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Depuis la dernière Assemblée Générale, les 
nouveaux projet de développement social 
et projets familles 2017/2021 du centre 
social ont été validés et signés par la CAF 
du Rhône qui a accordé un nouvel 
agrément au Centre Social. 
 
Pour arriver à cette officialisation, dès 
janvier nous invitons les habitants à se 
retrouver avec les professionnels et les 
bénévoles afin d’échanger sur les résultats 
de l’enquête qui retracent les besoins 
repérés par et pour les habitants et les 
familles. 
 
Ensuite entre partenaires, professionnels et 
administrateurs nous avons fait le choix des 
priorités qui allaient être le « cœur » du 
projet. 
 
Et à nouveau avec tous les habitants nous 
avons imaginé les futures actions du centre 
social pour faire vivre ce projet. 
 
Enfin, la tâche soutenue d’écriture du Projet 
de développement Social et du Projet 
Familles a été réalisée, pour être étudié et 
validé par la CAF. 
 
 

▪ S’ENTHOUSIASMER, 
NOUS L’AVONS FAIT 
LORSQUE LA CAF NOUS A 
FAIT CONNAITRE CETTE 
VALIDATION ▪ 
 
Cet enthousiasme n’a pas laissé s’installer 
du laisser-aller ou de la désinvolture… Bien 
au contraire, les équipes ont continué 
d’accompagner les jeunes, les bénévoles, les 
familles, les seniors dans leurs envies et 

leurs besoins au travers de différentes 
actions nouvelles ou déjà connues de tous 
 
Ces projets de développement social et 
familles sont ambitieux ! 
Nos partenaires sont très attentionnés 
quant à la mise en œuvre des priorités et 
donc de la qualité des actions menées sur le 
territoire 
 
 

▪ S’ENGAGER, LES 
PROFESSIONNELS SONT 
TOUJOURS PRÊTS À LE 
FAIRE ! ▪ 
 
Malgré la charge de travail toujours un peu 
plus importante pour chacun d’entre eux, 
due à la diminution du nombre de salariés 
et à la répartition des tâches ; pour 
répondre au plus près, à tous ceux qui 
s’engagent avec eux : habitants, bénévoles 
et les encourager à poursuivre. 
Et tout cela, malgré les baisses financières 
de l’État, de la Région, de la Métropole. 
  
 

▪ S’ENRICHIR, NOUS 
ESPÉRONS QUE TOUS 
CEUX QUI VONT ENTRER 
AU CENTRE SOCIAL 
POURRONT LE FAIRE ▪  

 
S’embellir de la diversité des rencontres 
auprès des autres, accroître ses 
connaissances ensemble… les quatre 
prochaines années promettent d’être riches 
de rencontres et d’échanges ! Alors, vous 
nous rejoignez quand ? 
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#2 

Rapport 
Financier 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce rapport financier est réalisé à partir des 
états financiers produits par le centre social 
d’Ecully, certifiés par le cabinet Téorem, 
représenté par Mme Séverine Loubaresse, 
société de commissariat aux comptes 
inscrite auprès de la Compagnie Régionale 

des Commissaires aux Comptes d’Auvergne 
Rhône-Alpes. Les états financiers 2017 
sont disponibles au centre social sur 
demande. 
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Éléments d’analyse  
du compte de résultat  

2017 
 

 

 

 

Évolution des recettes 
 

 

De 2014 à 2017, les recettes courantes 
(subventions, participations des usagers, 
dons) du centre social d’Ecully ont diminué 
de 76 000 € (-8%) dont 23.000 € (-2,5%) 
en 2017. 
 
 

▪ DES RECETTES QUI 
DIMINUENT EN 2017 ▪ 
 
En 2017, la baisse des participations des 
usagers (et versements du CCAS dans le 
cadre du passeport loisirs) est en grande 
partie expliquée par la baisse du quotient 
familial moyen des usagers de l’accueil de 
loisirs et par la diminution de son nombre 
de jours d’ouverture annuel (99 jours 

d’ouverture en 2017 contre 102 jours en 
2016). 
 
En 2017, les produits exceptionnels se 

composent principalement des indemnités 

d’assurance perçues pour compenser les 

frais de remise en état d’une fenêtre 

vandalisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
En k€  2017/2014 2017/2016     

Participations usagers - CCAS  -14 -7     

Ville d’Ecully  +17 +5     

CAF  -12 -3,6     

Contrats aidés et subventions État  -39 -15     

Conseil Général - Métropole  -3 +0     

Conseil Régional  -13,5 +0     

Dons  -12 -2     

Variation des recettes courantes  -76,5 -22,6     
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Évolution des charges 
 
 

▪ DES CHARGES 
GLOBALEMENT 
MAITRISÉES ▪ 
 
Les charges courantes (salaires et charges 
nets, achats, impôts et taxes) ont quant à 
elles diminuées de 54 000 € (-7%) entre 
2014 et 2017 et de 9 100 € (-1%) en 2017. 
En équivalent temps plein (ETP), le 
personnel salarié du centre social est passé 
de 21,4 ETP en 2016 à 20,3 ETP en 2017. 

Néanmoins, la légère augmentation de frais 
de personnel s’explique par le 
remplacement de certains postes en contrat 
aidé par des contrats en CDD et CDI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Compte de résultat 
 

 

▪ UN RÉSULTAT  

2017 EN PERTE ▪ 
 

Le résultat du centre social ressort en perte 

de 18 790 €. Cette perte inclut, à hauteur 

de 8 122 €, la dotation aux amortissements 

des investissements de 2011 financée par 

la vente du bâtiment de l’avenue du 

Docteur Terver. Hormis cette charge, le 

résultat reste en perte de plus de 10 000 €.  

Cette perte s’explique principalement par 

l’arrêt soudain des contrats aidés en août 

2017 (pour rappel, le budget 2017 a été 

élaboré à l’automne 2016, soit plus de 9 

mois avant l’annonce du nouveau 

gouvernement de mettre fin au dispositif 

des contrats aidés). 

 

 

 En k€  2017/2014  2017/2016     

 Frais de personnel net, hors remboursement contrat aidés  -29,2  +5,6 
    

 Achats  -21,4  -13,7 
    

 Impôts et taxes  -3,4  -1 
    

 Variation des charges courantes  -54  -9,1 
    

 En k€  2017/2014  2017/2016     

 Frais de personnel  -44,2  +8,6 
    

 Provisions remb formation et IJ  +15  -3 
    

 Variation des frais de personnel  -29,2  +5,6 
    



● 9 

Bilan comptable  
au 31 décembre  

2017 
 

 

 

 

Le bilan présente un résumé de ce que le 

centre social possède (actif) et ce qu’il doit 

(passif) au 31 décembre de chaque année. 

 

 

▪ LA SITUATION 

FINANCIÈRE DU CENTRE 

SOCIAL RESTE SAINE ▪  

 

La trésorerie disponible en fin d’année, de 

268 000 €, représente 3½ mois de dépense 

annuelle de l’association. 

En 3 ans, la trésorerie disponible a diminué 

de 52 000€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En k€ 2014 2015 2016 2017 Total    

 Trésorerie générée par les activités (a) 12 3 4 -6,1 12,9    

 Investissements -13 -5,3 -2,6 -7,7 -28,6    

 Variation du besoin en fonds de roulement (b) -20 9,2 -43,4 18 -36,2    

 Variation de la trésorerie disponible -21 6,9 -42 +4,9 -51,9    

 
  

 
  

 
 

  

(a) Résultat comptable auquel sont ajoutées les dotations aux amortissements et 

aux provisions et sont également retranchées les reprises de provisions et de 

subventions d’investissement (éléments qui ne correspondent pas à des entrées 

ou sorties de trésorerie). 

(b) La variation du besoin en fonds de roulement est générée, d’une part par la 

variation des sommes dues au centre social en fin d’année, d’autre part par la 

variation des sommes dues par le centre social en fin d’année. 

 

 

 

 

▪ AFFECTATION 

DU RÉSULTAT ▪ 
 

Il est proposé à l’Assemblée Générale d’affecter le 

résultat de -18 790 € au report à nouveau qui 

passerait donc à 191 056 €. 

 



10 ● 

Éléments d’analyse  
du budget prévisionnel  

2018 
 

 

 

 

▪ VERS LA FIN DES AIDES 

DE L’ÉTAT POUR LES 

CONTRATS AIDÉS, UN 

IMPACT IMPORTANT SUR 

LE BUDGET 2018 ▪ 
 

Le budget 2018 prévoyait une légère 

diminution des recettes courantes 

(subventions, dons et participations des 

usagers en diminution de 6 800 €) qui 

cache en fait une nouvelle baisse des prises 

en charge par l’État des contrats aidés  

(-46 000 €), une stabilisation des 

subventions de la Ville d’Écully, une 

progression de 15 800 € des subventions 

de la CAF et 8 300 € de celle de la 

Métropole, ainsi que de 13 600 € des 

participations des usagers. 

 

Malheureusement, il semble qu’il ne sera 

pas possible d’obtenir de la Métropole 

toute la subvention espérée pour l’année 

2018 (notamment au titre du projet 

d’inclusion de bénéficiaires RSA dans les 

collectifs du centre social pour lequel une 

demande de subvention vient d’être 

déposée et qui pourrait effectivement être 

financé, mais uniquement à partir du mois 

de septembre 2018 si le projet est retenu).  

 

 

▪ UNE RÉFLEXION SUR LA 

TARIFICATION DES 

ACTIVITÉS ▪ 
 

De plus, il est probable que malgré les 

efforts, les participations des usagers 

augmentent moins que celles budgétisées. 

Une analyse des grilles de tarification des 

activités du centre social est en cours. Tout 

en se donnant pour objectif de ne pas 

diminuer l’intensité et la qualité des actions 

menées auprès des habitants d’Ecully 

conformément aux principes définis dans 

son plan d’action 2017-2021, le centre 

social poursuit ses efforts de diminution des 

coûts. 

 

 

▪ UNE BAISSE DE LA MASSE 

SALARIALE ▪ 
 

Les effectifs salariés devraient passer de 

20,3 ETP en 2017 à 19,1 ETP en 2018 

avec notamment la volonté de travailler de 

manière toujours plus étroite avec les 

bénévoles. 

 

Malheureusement, le remplacement des 

contrats aidés par des contrat CDD ou CDI 

va conduire à une forte augmentation de la 

taxe sur les salaires. Les efforts seront 

poursuivis pour maintenir un budget 

structurellement équilibré. 
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▪ UN BUDGET 2018 

PROGRAMMÉ EN PERTE À 

HAUTEUR DE 8 122 € ▪ 
 

Le budget 2018 affiche une perte de  

8 122 €. Cette perte inclut à hauteur du 

même montant, la dotation aux 

amortissements des investissements 

financés par la vente du bâtiment avenue 

Docteur Terver (achat du minibus et 

travaux de réhabilitation). 

 

Hormis cette charge et malgré des recettes 

réelles qui seront probablement un peu plus 

faibles que celles budgétisées, le compte de 

résultat 2018 devrait être équilibré. 
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▪ Comptes de résultat de 2014 à 2017, budget 

prévisionnel 2018 et évolution des frais de 

personnel ▪ 

 

 
 

 

 PRODUITS CR 2014 CR 2015 CR 2016 CR 2017 
 

Var 17/16 
 

BP 2018 
 

 Participation des usagers, cotisations et prestations 142 427 € 137 794 € 134 426 € 127 087 € 
 

- 7 339 €  140 709 €  

 Versements CCAS 10 483 € 10 039 € 11 751 € 11 991 €  240 €  11 991 €  

 Sous total ressources usagers  152 910 € 147 833 € 146 177 € 139 078 €  - 7 099 €  152 700 €  

 Ville d'Ecully 408 279 € 419 915 € 420 000 € 425 450 €  5 450 €  424 886 €  

 CAF du Rhône 234 811 € 224 633 € 226 788 € 223 146 €  - 3 642 €  238 937 €  

 État Subventions diverses 13 932 € 12 762 € 9 254 € 8 154 €  - 1 100 €  9 600 €  

 État Contrats aidés 89 379 € 80 991 € 70 341 € 56 356 €  - 13 985 €  10 230 €  

 Conseil Général du Rhône 39 237 € 0 € 0 € 0 €  0 €  0 €  

 Métropole 0 € 36 000 € 36 000 € 35 840 €  - 160 €  44 178 €  

 Conseil Régional Rhône-Alpes 16 000 € 12 500 € 2 500 € 2 500 €  0 €  2 500 €  

 Autres subventions et dons 12 297 € 765 € 2 020 € 538 €  - 1 482 €  1 000 €  

 Sous total subventions et dons 813 935 € 787 566 € 766 902 € 751 983 €  - 14 919 €  731 330 €  

 Produits financiers 3 743 € 2 906 € 2 380 € 1 299 €  - 1 081 €  2 000 €  

 Remboursement formation et maladie (IJ) 18 827 € 22 238 € 765 € 3 756 €  2 991 €  5 000 €  

 Produits exceptionnels 2 449 € 6 773 € 6 863 € 10 963 €  4 100 €  500 €  

 Reprises sur provisions retraites 4 162 € 0 € 0 € 0 €  0 €  0 €  

 Sous total produits divers 29 181 € 31 918 € 10 008 € 16 018 €  6 010 €  7 500 €  

 Total Produits  996 026 € 967 317 € 923 087 € 907 080 € 
 

- 16 008 € 
 

891 530 € 
 

           

 CHARGES CR 2014 CR 2015 CR 2016 CR 2017 
 

Var 17/16 
 

BP 2018 
 

 Salaires et charges 752 538 € 748 317 € 699 713 € 708 331 €  8 618 €  667 481 €  

 Achats pour fonctionnement et activités 201 330 € 174 596 € 193 649 € 179 899 €  - 13 749 €  189 310 €  

 Impôts et taxes 23 519 € 25 447 € 21 099 € 20 103 €  - 996 €  30 118 €  

 Dotation aux amortissements 27 763 € 20 495 € 18 880 € 15 174 €  - 3 706 €  12 744 €  

 Dotation provisions départ retraite 0 € 5 996 € 882 € 0 €  - 882 €  0 €  

 Dépréciation subvention Région 2014 0 € 13 000 € 0 € 0 €  0 €  0 €  

 Autres charges 362 € 507 € 2 117 € 2 362 €  246 €  0 €  

 Total Charges  1 005 512 € 988 358 € 936 339 € 925 870 € 
 

- 10 469 €  899 652 €  

      
 

    

 DIFFÉRENCE PRODUITS - CHARGES - 9 486 € - 21 041 € - 13 252 € - 18 790 € 
  

 - 8 122 €  

 
 

 
EVOLUTION DES FRAIS DE PERSONNEL CR 2014 CR 2015 CR 2016 CR 2017 

 
Var 17/16 

 

BP 2018 
 

 Frais de personnel 722 510 €  713 290 €  657 583 €  659 462 €   1 880 €   615 143 €   

 Charges exceptionnelles  -   €  -   €  -   €  -   €  -   €   -   €   

 Animateurs activités aux honoraires 16 220 €  17 062 €  18 093 €  22 401 €   4 308 €   24 338 €   

 Compta Paye et fonctionnement Honoraires 4 761 €  11 469 €  19 536 €  20 222 €   686 €   20 000 €   

 Formations 9 047 €  6 496 €  4 501 €  6 245 €   1 745 €   8 000 €   

  Salaires et charges  752 538 €  748 317 €  699 713 €  708 331 €   8 618 €   667 481 €   

 Remboursements IJ - 4 723 €  - 16 958 €  - 158 €  - 125 €   33 €   -   €   

 Remboursements Formations - 14 104 €  - 5 280 €  - 765 €  - 3 756 €   - 2 991 €   - 5 000 €   

 Contrats aidés - 89 379 €  - 80 991 €  - 70 341 €  - 56 356 €   13 985 €   - 10 230 €   

  Frais de personnel (totaux nets)  644 332 €  645 088 €  628 449 €  648 094 €   19 645 €   652 252 €   
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▪ Bilans comptables 

de 2014 à 2017 ▪

 ACTIF   PASSIF  
                    

 

  Intitulé du poste Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017    Intitulé du poste Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017  
 

                     
 

        Fonds associatifs 49 556 €  49 556 €  49 556 €  49 556 €   

        Fonds dédiés -   €  -   €  -   €  -   €   

 Immobilisations Incorporelles 727 €  141 €  -   €  -   €    Report à Nouveau 253 459 € 244 161 €  223 120 €  209 846 €   

 Immobilisations Corporelles 70 550 €  55 919 €  39 819 €  32 152 €    Réserve -   €  -   €  -   €  -   €  

 Immobilisations Financières 15 €  15 €  15 €  15 €    Résultat Comptable - 9 298 €  - 21 041 €  - 13 275 €  - 18 790 €   

  TOTAL ACTIF IMMOBILISE  71 292 €   56 075 €  39 834 €  32 167 €     TOTAL FONDS PROPRES  293 717 €  272 677 €  259 401 €  240 612 €   

                       

        Subventions d'investissement 11 875 €  9 375 €  6 875 €  4 375 €   

        Sous total autres fonds propres 11 875 €  9 375 €  6 875 €  4 375 €   

        Provisions pour risques 41 152 €  47 148 €  48 030 €  48 030 €   

             Sous total provisions risques et charges 41 152 €  47 148 €  48 030 €  48 030 €   

        Emprunts & Dettes auprés.Etat.Crédit -   €  -   € -   € -   €  

        Dettes Fournisseurs 17 599 €  19 744 €  27 150 €  25 704 €   

 Créances 124 945 €  84 818 €  118 555 €  111 624 €    Dettes Fiscales et Sociales 88 168 €  79 438 €  66 355 €  76 042 €   

 Disponibilités 298 892 €  305 774 €  263 865 €  268 237 €    Autres Dettes 13 117 €  11 322 €  5 487 €  7 562 €   

 Charges Constatées d'Avance 867 €  3 438 €  141 €  -   €   Produits constatés d'avance 30 368 €  10 400 €  9 097 €  9 703 €   

  TOTAL ACTIF CIRCULANT  424 704 €  394 029 €  382 561 €  379 861 €     TOTAL DETTES  149 252 €  120 904 €  108 089 €  119 011 €   

                       

 TOTAL GENERAL 495 996 €  450 104 €  422 395 €  412 028 €    TOTAL GENERAL 495 996 €  450 104 €  422 395 €  412 028 €   
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#3 

Rapport 
d’activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rapport d’activités présenté dans ce 
document, après vous avoir livré une vue 
d’ensemble des acteurs du centre social 
(adhérents et usagers, bénévoles, 
partenaires, professionnels, salariés), 
reviendra dans un second temps sur la 
démarche d’élaboration des projets de 

développement social et familles 2017-
2021. Pour finir, une série de fiches 
synthèses vous permettra d’explorer 
individuellement chacun des projets (ou 
groupe de projets) conduit par le centre 
social. 
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Les acteurs  
du centre social  
 

 

 

 

Les adhérents du centre social 
 

 

▪ EN 2017, 712 FAMILLES 

ONT PARTICIPÉ À UNE OU 

PLUSIEURS ACTIVITÉS DE 

L’ASSOCIATION ▪  

 

L’adhésion au centre social est réalisée de 

date à date. Certaines familles ayant pris 

leur adhésion pendant l’année 2016 mais 

ne l’ayant pas forcément renouvelée 

l’année suivante, ont participé aux activités 

de l’association en 2017. De manière à 

donner une vision significative de l’activité 

de l’association, le nombre de familles 

adhérentes présenté ici prend en compte le 

nombre de familles ayant eu une adhésion 

en cours de validité et ayant participé à une 

activité en 2017. Il en est de même pour le 

nombre d’individus.

Les 712 familles adhérentes ayant participé 

à une activité du centre social en 2017 

représentent 1301 individus. Ce nombre 

est en augmentation après deux années 

consécutives de baisse relative. 

 

Cette augmentation s’explique 

principalement par l’intensification des 

loisirs de proximité comme en témoignent 

le nombre cumulé de participants aux 

groupes loisirs (99 participants en 2016 

contre 140 participants en 2017), le 

nombre d’usagers au local jeunes et au 

gymnase (57 usagers en 2016 contre 105 

usagers en 2017) ou encore le nombre de 

participants aux événements et animations 

de proximité (2112 participants en 2016 

contre 2490 participants en 2017).

2013 

638 

2014 

740 
2015 

704 
2016 

682 

2017 

712 

2013 

1145 

2014 

1394 2015 

1343 
2016 

1254 

2017 

1301 

Nombre de familles adhérentes 

Nombre d’individus adhérents 
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Par l’intensification des loisirs de proximité 

(création de nouveaux groupes loisirs en 

appliquant un principe d’accompagnement 

des envies des habitants, organisation 

régulière d’animations de proximité pour les 

enfants et adultes), le centre social touche 

de nouveaux habitants, objectif qu’il s’est 

fixé notamment du fait du fort 

renouvellement de la population des 

quartiers Sources/Pérollier. 

 

 

▪ RÉPARTITION DES 

INDIVIDUS ADHÉRENTS 

SELON L’ÂGE 

ET LE GENRE ▪ 
 
La répartition des individus selon l’âge et le 

genre est relativement stable par rapport 

aux années précédentes. La proportion de 

jeunes âgés de 11 à 17 ans reste la plus 

faible, ces derniers représentant tout de 

même 186 individus différents ayant 

participé à une activité du centre social. Les 

activités proposées aux adultes touchent 

largement plus les femmes que les hommes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Âge et genre des individus adhérents au centre social 

 

 

 

 
0 à 10 ans 

 

 
11 à 17 ans 

  

 
+ de 18 ans 

52% 
 

 

 14% 
 

 

 34% 
 

 

 
Dont filles 

 
Dont garçons 

 

 
Dont filles 

 
Dont garçons 

 

 
Dont femmes 

 
Dont hommes 

52% 48%  52% 48%  71% 29% 
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▪ RÉPARTITION DES 

FAMILLES ADHÉRENTES 

SELON LE QUOTIENT 

FAMILIAL ▪ 
 

Les données chiffées présentées se basent 

sur 468 quotients familiaux communiqués 

parmi les 712 familles adhérentes. 

 

La répartition des familles adhérentes selon 

le quotient familial demeure stable par 

rapport aux années précédentes.  

 

En effet, 34 % des familles adhérentes ont 

un quotient familial inférieur à 600 € (ce qui 

correspond à un revenu mensuel net 

imposable de 1 800 € pour une famille 

composée de 2 parents et 2 enfants) et 

58% des familles adhérentes ont un 

quotient familial inférieur à 900 €. 

 

En parallèle, 42% des familles ont un 

quotient familial supérieur à 900 € dont 

15% avec un quotient familial supérieur à  

2 000 € soit 69 familles. Ces familles sont 

adhérentes au centre social principalement 

par le biais de l’accueil de loisirs. 

 

A noter, malgré une présence nominale de 

familles avec haut quotient familial à 

l’accueil de loisirs légèrement plus élevée 

qu’en 2016, le quotient familial moyen est 

passé de 1 013 € à 948€ (en appliquant le 

ratio quotient familial des familles * nombre 

de jours de présence). Cela signifie qu’en 

2017, les familles avec un quotient familial 

élevé se sont moins inscrites aux accueils 

de loisirs qu’en 2016, représentant une 

baisse de participation des usagers de près 

de 6 000 € à charge d’activité constante. 

 

La présence de familles avec un quotient 

familial élevé est donc essentielle dans 

l’équilibre budgétaire du centre social. 

 

 

 

 

Quotient familial des familles adhérentes au centre social 

 
 

 
1 à 

300 

 
301 à 

600 

 
601 à 

900 

 
901 à 

1200 

 
1201 à 

1500 

 
1501 à 

1800 

 
1801 à 

2000 

 
2001 et 

plus 

5% 29% 24% 11% 9% 5% 2% 15% 
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▪  D’où viennent les familles adhérentes 

au centre social ? ▪ 
 

 

 

 
Jusqu’à présent, le centre social d’Ecully 

présentait l’origine géographique de ses 

adhérents en 3 grands secteurs : les quartiers 

Sources/Pérollier, les autres quartiers d’Ecully et 

les adhérents hors Ecully. 

 

 

▪ EN 2017, LE LOGICIEL DE 

GESTION DES ADHÉRENTS 

A ÉTÉ RECONFIGURÉ ▪ 
 

 

L’objectif est d’être en mesure de fournir une 

vision plus détaillée de la provenance des 

adhérents de l’association, notamment ceux 

provenant des « autres quartiers d’Ecully ». 

Pour ce faire, le centre social s’est appuyé sur 

les zones IRIS (Ilots Regroupés pour 

l’Information Statistique) proposée par l’INSEE. 

 

Vous trouverez ci-dessous une carte indiquant 

la provenance des 1301 individus adhérents au 

centre social. Dans la suite de ce rapport annuel, 

nous vous proposons la même carte dans les 

différentes fiches activités, de manière à vous 

donner cette vision activité par activité.

  

 

 

  

LES SOURCES 

28% 

LE PÉROLLIER 

18% 

VIANNEY 

5% 

LES CERISIERS 

10% 

VALVERT 

3% 

HORS ÉCULLY 

17% 

PÔLE  
D’ENSEIGNEMENT ET 

DE RECHERCHE 

5% 

LES SERRES 
TRONCHON 

5% 

VIVIER 

3% 

CENTRE 

6% 
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▪ UN CENTRE SOCIAL QUI 

TOUCHE L’ENSEMBLE DES 

QUARTIERS D’ECULLY ▪ 
 

Comme nous pouvons le constater, les 

adhérents au centre social proviennent de 

l’ensemble des quartiers d’Ecully. Cette 

diversité d’origines géographiques est 

principalement liée à l’accueil de loisirs.  

 

Pour le reste des activités de l’association, 

la participation d’usagers extérieurs aux 

quartiers Sources/Pérollier est relativement 

inégale. En effet, de par leur nature, 

certains projets s’adressent exclusivement 

ou principalement aux habitants des 

quartiers Sources/Pérollier (exemple : 

l’EAJE, le gymnase et le local jeunes, 

l’accompagnement à la scolarité, les 

chantiers VVV, les sorties familiales ou 

encore l’accompagnement de familles à 

mettre en place un projet de vacances). 

 

 

▪ UNE ACTION RENFORCÉE 

SUR LES QUARTIERS 

SOURCES/PÉROLLIER ▪ 
 

La proportion des familles adhérentes 

issues des quartiers Sources/Pérollier est en 

augmentation par rapport aux années 

précédentes (35% en 2014, 2015 et 2016 

contre 39% en 2017). Il en est de même si 

l’on prend le nombre d’individus adhérents 

(40% en 2015 et 2016 contre 47% en 

2017). 

 

Ce changement de proportion s’explique 

par un plus grand nombre de personnes 

issues des quartiers Sources/Pérollier qui 

participent aux activités du centre social. 

 

Comme nous l’avons indiqué 

précédemment, ces chiffres traduisent la 

volonté du centre social à toucher les 

nouvelles familles qui s’installent sur les 

quartiers Sources/Pérollier. 

 

 

▪ MOINS D’USAGERS 

EXTÉRIEUR À ECULLY ▪ 
 

La part des usagers extérieurs à Ecully est 

en baisse depuis 2015. Elle représentait 

21% en 2015, puis 18% en 2016 et enfin 

16% en 2017.  

 

Les activités qui attirent le plus les usagers 

ne résidant pas à Ecully sont 

l’accompagnement des familles à mettre en 

place un projet de vacances avec 29% des 

participants (nombre à relativiser car il 

représente 1 seule famille hors Ecully 

accompagnée), la ludothèque avec 25% des 

participants, le gymnase et local jeunes 16-

25 ans avec 20% des participants (ce chiffre 

ne prend en compte que les usagers 

adhérents – il est en effet possible de 

pratiquer le foot en salle sans prendre son 

adhésion au centre social), le projet 

d’inclusion de bénéficiaires RSA dans les 

collectifs du centre social avec 19% des 

participants et dans une moindre mesure 

l’accueil de loisirs avec 14% des 

participants. 
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▪ Les usagers s’expriment sur le centre social ▪ 

 
Données réalisées sur la base de 86 usagers interrogés représentatifs de l’ensemble des activités 

proposées par le centre social. Parmi les usagers qui se sont exprimés, il y a 28 enfants et 58 adultes. 

 

 
Question posée : appréciez-vous l’activité que vous ou votre enfant 

pratique avec le centre social ? (1 = pas du tout ; 10 = complétement) 

 
 

 

Question posée : l’activité que vous ou votre enfant pratique avec le 

centre social permet (plusieurs réponses possibles) ? 

 

 

0 0 0 0
2 1 1

9

13

57

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NC

74

58

55

48

42

21

14

4

S'amuser et passer un moment convivial

Rencontrer de nouvelles personnes

Découvrir de nouvelles choses ou de nouveaux lieux

Favoriser le bien être

Réaliser des apprentissages

Trouver des réponses à ses interrogations ou difficultés

Réaliser ses idées de projets

Passer un moment privilégié avec son enfant
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Le centre social d’Ecully s’appuie sur 

l’engagement et les compétences d’une 

équipe de bénévoles pour faire vivre les 

nombreux projets qu’il propose. Certains de 

ces bénévoles s’investissent dans une action 

régulière, d’autres dans une activité 

ponctuelle.  

 

Lors de l’Assemblée générale 2017, les 

adhérents du centre social ont élu les 

membres du Conseil d’administration du 

centre social. Les bénévoles membres du 

Conseil d’administration ont élu parmi eux 

les membres du bureau de l’association.  

 

 

▪ AU 31 DÉCEMBRE 2017, 

LE CONSEIL 

D’ADMINISTRATION SE 

COMPOSAIT DE LA 

MANIÈRE SUIVANTE ▪ 
 

Membres actifs 
 

▪ Le Bureau  

Présidente : Odile GONNET  

Trésorier : Yves LAMBLING 

Trésorier adjoint : Dominique MEZENGE 

Secrétaire : Colette DUREUX  

Secrétaire adjointe : Laurence CORON  
 

▪ Les administrateurs 

Aline AYMES, Rose-Marie CHAMPOUSSIN, 

Michelle DELAFOULHOUZE, Jean Pierre 

ESSON, Jean-Claude GAUD, Ingrid 

LACROIX et Jean PETETIN. 

 

Membres de droit 
 

▪ La municipalité d’Ecully, 3  

représentants :  

Anne-Marie PIONCHON, adjointe déléguée 

à la solidarité 

Damien JACQUEMOND, adjoint délégué à 

la famille et au sport 

Catherine NERAUDAU MARDON, 

conseillère municipale 
 

▪ La Caf du Rhône représentée par Jean-

Claude DADOL. 

 

Membre associé 
 

▪ L’association des familles : Marie-

Geneviève GANNAT 

 

 

▪ EN 2017, LE CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

COMPTE 17 

ADMINISTRATEURS ▪  
 

Il s’est réuni à 5 reprises autour des sujets 

suivants :  

▪ Suivi financier ; 

▪ Suivi des ressources humaines ; 

▪ Suivi des projets ; 

▪ Suivi du processus d’élaboration du 

projet social 2017-2021. 

 

De manière complémentaire au Conseil 

d’administration, le Bureau du centre social 

s’est réuni à 7 reprises. 
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▪ UNE ÉQUIPE DE 

BÉNÉVOLES DE PLUS EN 

PLUS NOMBREUSE ▪ 
 

En 2017, 104 bénévoles réguliers ou 

ponctuels se sont engagés dans les projets 

développés par l’association. 

 

Le nombre de bénévoles impliqués est en 

forte augmentation depuis 2015 et 

témoigne de l’attrait de la vie associative et 

des actions conduites pas le centre social. 

 

 

▪ DES BÉNÉVOLES TRÈS 

PRÉSENTS DANS LES 

LOISIRS DE PROXIMITÉ ET 

LES ACTIVITÉS DE 

SERVICES ▪ 

 

Les bénévoles s’impliquent davantage dans 

les projets liés aux loisirs de proximité 

comme l’animation de groupes loisirs, la 

mise en place des repas et des sorties 

seniors, la fête du centre social ou encore 

les événements ludothèque et les projets 

liés à la maison des services comme 

l’accompagnement à la scolarité, 

l’accompagnement des adultes vers 

l’emploi, les ateliers sociolinguistique et 

informatique ou encore les permanences 

d’avocat, d’écrivain public et de médiation 

familiale. Ces deux grands domaines 

d’activités de l’association rassemblent 80% 

des engagements bénévoles. 

 

Dans une moindre mesure, les bénévoles 

sont aussi impliqués sur les projets liés à la 

fabrique à projets, au labo des parents ou 

encore sur la logistique et la 

communication. Aucun bénévole 

n’intervient dans les projets liés à l’accueil 

des enfants (EAJE, accueil de loisirs). 

  

 

 

 

 

 

  

2014 

80 bénévoles 

2015 

70 bénévoles 

2016 

92 bénévoles 

2017 

104 bénévoles 

LES SOURCES 

17% 

LE PÉROLLIER 

14% 

HORS ÉCULLY 

11% 

LES SERRES 
TRONCHON 

4% 

VIANNEY 

20% PÔLE 
D’ENSEIGNEMENT 

ET DE RECHERCHE 

5% 

VIVIER 

5% 

CENTRE 

4% 

VALVERT 

6% 

LES CERISIERS 

14% 

Nombre de bénévoles annuels impliqués 
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▪ POUR RÉALISER SES 

PROJETS, LE CENTRE 

SOCIAL A COOPÉRÉ AVEC 

DE NOMBREUSES 

INSTITUTIONS, 

ASSOCIATIONS ET 

ENTREPRISES ▪ 
 

En espérant n’oublier personne, nous 

remercions vivement les partenaires cités 

ci-dessous qui ont contribué à la 

conception, l’organisation, la réalisation et 

l’évaluation de nos projets durant l’année 

2017. 

 

Pour financer ses actions, le centre social a 

bénéficié, en plus de l’apport des adhérents, 

du financement de plusieurs structures 

institutionnelles et privées. 

 

Pour chaque subvention, un rapport narratif 

et financier a été rédigé par les 

professionnels du centre social, et validés 

par nos partenaires financiers. De 

nombreux échanges ont eu lieu autour de 

chaque projet, au travers de réunions, 

d’échanges téléphoniques et écrits, entre 

les équipes techniques du centre social et 

de ses partenaires financiers. Le centre 

social a coopéré d’une manière 

harmonieuse avec ses partenaires, d’un 

point de vue administratif, stratégique et 

opérationnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ OCTROI 

DE SUBVENTIONS ▪ 
 

  

425 450 € 238 937 € 

  

64 510 € 35 840 € 

 

▪ MISE À DISPOSITION 

DE LOCAUX ▪ 
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▪ LES PARTENAIRES 

INSTITUTIONNELS, PRIVÉS 

ET ASSOCIATIFS SUR 

PROJETS ▪ 
 
Partenaires institutionnels 

Caisse d’Allocation Familiale du Rhône, 

Centre Communal d’Action Sociale, Collège 

Laurent Mourguet, Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale, 

Écoles maternelles et élémentaires de la 

ville d’Ecully, Le RASED, Maison de la 

Métropole, Techlid, Ville d’Ecully, Pôle 

Emploi. 

 

Partenaires privés 

Alliade Habitat, Groupe Seb, Icare. 

 

Partenaires associatifs 

ADMR, AEAP, Associations de parents 

d’élève du collège (FSE, PEEP et FCPE), 

BCGO, Club ITT d’Ecully, Centres sociaux 

de Lyon 9 et Lyon 5, Comité de gestion 

Sources/Pérollier, Culture pour tous, Ecully 

Arts Martiaux, Ecully Karaté, Fédération 

Départementale des centres sociaux du 

Rhône, Ecole de musique d’Ecully, EPHAD 

Louise Thérèse, Fou d’Artifice, Jardins 

Communaux de la Ville de Lyon-Section 

Duchère, Le Cèdre, Le Lieu d’Accueil, Les 

Petits Frères des Pauvres, Les Restos du 

Cœur (relais Duchère), Lion’s Club d’Ecully, 

Maison de l’Enfance de Lyon 9, Mission 

locale des Monts d'or et du Lyonnais, Mon 

Agridon, Musique pour tous, Pole 

linguistique de proximité Lyon 9, Théâtre la 

Roulotte, UDAF 

 

 

▪ LES PRESTATAIRES ET 

INTERVENANTS 

RÉGULIERS SUR PROJETS ▪ 
 

Intervenants réguliers sur projet 

Adeline Charvet-intervenante Yoga, Gisèle 

Kopf-intervenant yoga adapté, LSAge, 

Marie Noëlle Delor (De Lor’ient)-

intervenante danse orientale, Pascale 

Barbier (Barberose Confection)-

intervenante couture. 

 

Prestataires 

AFI Écrit 69, Arts vie et vents, Batucada 

Collectif OPLA, Centre d’examen CEFI 

Bron, Denis Spriet, Docteur Leroux, Espace 

Cyberbase de la MJC Aragon de Bron, 

Gingando, Grappe Innovations, Itinère 

Conseil, Jean Charles Doublet, la 

Compagnie des petites feuilles, la Coulure, 

la ludothèque d’Oullins, le Bal à Bistan, le 

centre Kapla, Obatala, Ma famille comme 

unique, Saveurs à l’ancienne, Sodexo, Sur 

un plateau. 
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Les professionnels  
 

 

Le nombre de salariés en équivalent temps 

plein est de 20,32 ETP pour l’année 2017 

(un équivalent temps plein correspond à un 

salarié à 35h par semaine sur l’ensemble 

d’une année). 

 

 

▪ UNE MASSE SALARIALE 

QUI DIMINUE EN 2017 ▪ 
 

Après 2 années avec des effectifs salariés 

stables (21,35 ETP en 2015 et 21,43 ETP 

en 2016), la baisse de la masse salariale en 

2017 s’explique essentiellement par la 

suppression des contrats aidés par l’État en 

août 2017. En effet, cette annonce brutale 

n’a pas permis de renouveler une partie de 

l’équipe permanente de l’accueil de loisirs 

en septembre 2017. 

 

Pour pallier cette difficulté, les contrats 

aidés non renouvelés ont été remplacés par 

des vacataires en contrat d’engagement 

éducatif, ces derniers ne disposant pas du 

temps de travail dédié à la préparation des 

activités qu’avaient les contrats aidés (ils ne 

sont présents que les mercredis et les 

vacances scolaires pour l’accueil des 

enfants à l’accueil de loisirs).  

 

La disparition des aides de l’État a aussi 

conduit le centre social à maintenir un 

poste d’animateur.trice de proximité vacant 

de juin à décembre 2017 (recrutement 

initialement prévu en contrat aidé). Ce 

recrutement est planifié en CDD pour 

l’année 2018 avec une durée du temps de 

travail inférieur à ce qui était originellement 

prévu. 

 

 

▪ UNE ÉVOLUTION DE 

L’ORGANIGRAMME 

PLANIFIÉE DANS LE CADRE 

DES NOUVEAUX PROJETS 

DE DÉVELOPPEMENT 

SOCIAL ET FAMILLES ▪ 
 

Les travaux conduits dans le cadre du 

renouvellement des projets de 

développement social et familles ont amené 

l’équipe à interroger son organisation. Dans 

ce cadre, des évolutions de l’organigramme 

ont été planifiées sur l’année 2017. 

 

Ainsi, l’accueil de loisirs est renforcé par la 

mise en place de 3 référents tranche d’âge 

aux côtés du directeur. Ces postes 

actuellement pourvus par des contrats 

aidés, basculeront en CDI courant 2018.  

  2014 

22,65 ETP 

2015 

21,35 ETP 

2016 

21,43 ETP 

2017 

20,32 ETP Évolution des ressources humaines 
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Toujours concernant l’accueil de loisirs, le 

poste de directrice adjointe qui avait été 

mis en place en CDD pour faire face à la 

surcharge temporaire de travail liée à la 

réalisation des projets de développement 

social et familles n’est pas reconduit en 

2018. 

 

 

▪ DEUX SALARIÉES 

AVEC UNE MISSION 

COMPLÉMENTAIRE DE 

COORDINATION ▪ 
 

Depuis février 2017, Caroline Chabridon 

assure la coordination du projet familles et 

Chrystelle Danel les travaux et réflexions 

sur le développement du pouvoir d’agir. Ces 

fonctions de coordination sont 

transversales à l’ensemble de la structure. 

 

 

▪ UN RECRUTEMENT EN 

CDI SUR LE POSTE DE 

CHARGÉE D’ACCUEIL ▪ 

Enfin, le poste de chargée d’accueil à 15h 

par semaine a été pérennisé en CDI en 

décembre 2017 suite au départ de la 

personne qui occupait ce poste en contrat 

aidé jusqu’à présent. 

 

 

▪ DES RESSOURCES 

HUMAINES « OPTIMISÉES » 

POUR FAIRE FACE À 

L’ACTIVITÉ ▪ 

 

À charge de travail supérieure puisque le 

nombre de participants aux activités 

augmente depuis 2015, le nombre d’ETP 

dédié aux activités diminue de 4% sur la 

même période (entre 2015 et 2017). Le 

nombre d’ETP dédié au pilotage et à la 

logistique diminue quant à lui de 9%. Le 

taux de pilotage et logistique reste stable 

par rapport aux années précédentes en se 

situant à 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
2014 

17,6 ETP 2015 

16,92 ETP 
2016 

16,83 ETP 

2014 

5 ETP 2015 

4,43 ETP 

2016 

4,6 ETP 

2017 

16,28 ETP 

2017 

4,04 ETP 

Temps de travail dédié aux activités 

Temps de travail dédié au pilotage et à la logistique 
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Organigramme de l’association au 31/12/2017 
 
 
Liste des référents projets* : Caroline Chabridon, Chrystelle Danel, Céline Hémond, Julien Peytoureau, Béatrice Bidaud 
Fonction de coordination : Caroline Chabridon - projet familles ; Chrystelle Danel - développement du pouvoir d’agir des habitants 

  

  
Labo

des parents

Accueil 

collectif des 

enfants 

Maison des 
services 

Fabrique 
à projet 

Loisirs de 
proximité 

HABITANTS 

  
BUREAU & 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
   

 Présidente             Trésorier           Secrétaire 
Odile Gonnet      Yves Lambling       Colette Dureux 

  
Administrateurs élus, membres associés 

et membres de droits 

EAJE Les Loustics 
Béatrice Bidaud*, Zina Touati, Sylvie 
Rodriguez, Pierre Tissot 
  

Accueil de loisirs 
Julien Peytoureau*, Pierre Tissot, 
Nawel Brahmi, Laura Olivrin, 
Vacataires 
  

Atelier ludique dans les écoles 
Céline Hémond*, Pierre Tissot, Laura 
Olivrin 

 
 

Groupes loisirs 
Danse orientale, travaux manuels, couture loisirs, marche, 
jardiniers, tricote papote, yoga adapté senior, chants et jeux  
Chrystelle Danel*, Caroline Chabridon*, Floriane 
Champ, Poste vacant, Intervenants externes, 
Bénévoles 
  

Multisports 11-25 ans et Local jeunes 14-25 
ans 
Chrystelle Danel*, Djamal Haroun, Amar Harbi 
  

Repas et sorties séniors 
Céline Hémond*, Bénévoles 
  

Animations hors les murs 
Chrystelle Danel*, Floriane Champ, Poste vacant 

  
 

 

La Fabrique à projets 11-17 ans 
Chrystelle Danel*, Floriane Champ, Poste vacant 

  

Start’up  projets collège 
Chrystelle Danel*, Floriane Champ 

  

La Fabrique à projets 16-25 ans 
Chrystelle Danel*, Floriane Champ, Poste vacant 

  

La Fabrique à projets 25 ans et + 
Chrystelle Danel*, Floriane Champ, Poste vacant 

  
 
 

Accompagnement à la scolarité 
primaire 

Julien Peytoureau*, 
Nawel Brahmi, Bénévoles 

  

Accompagnement à la scolarité 
secondaire 

Chrystelle Danel*, 
Floriane Champ, Bénévoles 

  

Chantiers VVV 
Chrystelle Danel*, 

Floriane Champ, Djamal Haroun 
  

Accompagnement vers l’emploi 
adultes 

Caroline Chabridon* Bénévoles 
  

Permanences d’avocat, conseil et 
écrivain public, médiation familiale 

Caroline Chabridon*, Bénévoles 
  

Atelier informatique 
Caroline Chabridon*, 

Poste vacant, Bénévoles 
  

Système d’échange local 
Chrystelle Danel*, Bénévoles 

  

Atelier sociolinguistique 
Caroline Chabridon*, 

Lucie Hoareau, Bénévoles 
  

Passerelle Permanences Mission 
Locale 

Chrystelle Danel* 
 

LAEP  
Béatrice Bidaud*, Zina Touati 
  

Ateliers parents/enfants  
Béatrice Bidaud*, Caroline Chabridon*, Céline 
Hémond*, Zina Touati, Poste vacant 
  

Devoirs scolaires parents/enfants 
Julien Peytoureau*, Nawel Brahmi 
  

Ludothèque 
Céline Hémond*, Emmanuel Ronjat, Bénévoles 
  

Sorties familiales 
Caroline Chabridon*, Poste vacant, Bénévoles 
  

Accompagnement vacances en familles 
Caroline Chabridon* 
  

Groupe parents ressources 
Caroline Chabridon* 

  

 

PILOTAGE ET LOGISTIQUE 
 

Directeur           Secrétaire de direction 
Sven Klawitter Martine Frachet 

 
Secrétaire d’accueil Chargée d’accueil 

Sylvie Crosnier Soria Djebbari 
 

Agent d’entretien 
Fouzia Belghoul 
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Les nouveaux projets  
de développement social  
et familles 
  
 
 
 
De mai 2016 à juin 2017, l’équipe du 

centre social a vécu au rythme de 

nombreuses rencontres participatives 

associant habitants, partenaires et acteurs 

du territoire aux côtés des bénévoles et 

professionnels de l’association. 

 

Déambulations dans les rues d’Ecully à la 

rencontre des habitants afin d’évaluer le 

précédent projet, entretiens individuels 

dans le cadre du diagnostic de territoire, 

tables rondes avec les habitants et 

partenaires afin de partager et d’enrichir ce 

diagnostic, réunions de travail pour 

identifier les priorités du futur projet, 

séminaire destiné à imaginer les actions à 

mettre en œuvre, ont permis au plus grand 

nombre de participer à ce travail collectif ! 

 

Ce projet qui a reçu l’agrément de la CAF 

en décembre 2017 et sera mis en œuvre 

jusqu’en 2021, formalise l’ensemble des 

actions qui seront coconstruites avec vous 

pour vivre pleinement votre territoire !

 

 

 

 

 

PROJET 
DE DÉVELOPPEMENT 

SOCIAL 

 
PRIORITE 1 

DES PERSONNES FRAGILISÉES 
ACCOMPAGNÉES POUR REDEVENIR 

ACTRICES DE LEUR PROJET DE VIE 
 

PRIORITÉ 2 
LE CENTRE SOCIAL, UN LIEU 

ENCOURAGEANT L’IMPLICATION ET 
VALORISANT LES HABITANTS 

 

PRIORITÉ 3 
UN « VIVRE ENSEMBLE » HARMONIEUX : 

UN ENJEU POUR LES QUARTIERS 
SOURCES/PÉROLLIER 

PROJET 
FAMILLES 
 
PRIORITÉ 1 
UNE COMMUNAUTÉ D’ADULTES 
BIENVEILLANTE POUR UNE ÉDUCATION 
COORDONNÉE DES ENFANTS 
 

PRIORITÉ 2 
DES RELATIONS FAMILIALES POSITIVES 
DANS UN ENVIRONNEMENT EN 
ÉVOLUTION 
 

PRIORITÉ 3 
DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS 
MUNICIPAUX DÉDIÉS À LA FAMILLE : 
UNE COMPLÉMENTARITÉ DE L’OFFRE À 
ASSURER AUX HABITANTS 
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De janvier à mai 2017, finalisation des projets de développement social 

et familles : les grandes dates 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI  
13 JANVIER 2017 
Professionnels 
Appropriation du 
diagnostic de territoire 
en réunion générale 
d’équipe. 

LUNDI  
23 JANVIER 2017 
Professionnels, 
administrateurs, 
habitants, partenaires 
et acteurs locaux 
Table ronde de partage 

et d’objectivation des 

« situations problèmes » 

repérées concernant le 

projet familles. 

SAMEDI 
11 FÉVRIER 2017 
Professionnels, 
administrateurs, 
bénévoles, habitants, 
acteurs du territoire et 
partenaires 
Séminaire de 

« trouvailles » destiné à 

émettre les premières 

pistes d’actions possibles. 

MARDI 7, 
MERCREDI 8 ET 
JEUDI 9 MARS 2017 
Professionnels et 
administrateurs 
Marathon de 

construction des 

arbres à objectifs 

(objectifs généraux et 

objectifs 

opérationnels pour 

chaque priorité des 

projets de 

développement social 

et familles. 

AVRIL 
À MI-MAI 2017 
Professionnels, 
administrateurs, 
bénévoles et habitants 
Rencontres de 6 

groupes actions (un 

groupe actions par 

priorité) pour 

l’élaboration des fiches 

actions. 

LUNDI 
24 AVRIL 2017 
Comité de suivi 
stratégique 
Échanges sur le cadre 

d’évaluation des futurs 

projets de 

développement social 

et familles. 

Choix d’évaluer l’utilité 

sociale des projets. 

MERCREDI 
 31 MAI 2017 
Dépôt des projets de 
développement social 
et familles. 

 
MARDI  

10 JANVIER 2017 
Comité de suivi 

stratégique 
Restitution du diagnostic 

de territoire. 

Choix des « situations 

problèmes » à partager 

avec les habitants et les 

acteurs locaux. 

MERCREDI  
18 JANVIER 2017 

Professionnels, 
administrateurs, 

habitants, partenaires 
et acteurs locaux 

Table ronde de partage 

et d’objectivation des 

« situations problèmes » 

repérées concernant le 

projet de 

développement social. 

 

MARDI  
31 JANVIER 2017 

Comité de suivi 
stratégique 

Choix des priorités 

des projets de 

développement social 

et familles. 

SEPTEMBRE 2016  
À FÉVRIER 2017 

Habitants 
Bilan du projet social 

2013-2017 proposé aux 

habitants dans le cadre 

du travail de rue. 

LUNDI 
27 MARS 2017 
Comité de suivi 

stratégique 
Présentation, 

ajustements et 

validation des arbres à 

objectifs des projets. 

OCTOBRE 2016  
À MAI 2017 

Professionnels 
Bilan/évaluation de 10 

projets conduits par le 

centre social entre 2013 

et 2017. 

LUNDI 
29 MAI 2017 

Comité de suivi 
stratégique 

Validation du format 

d’évaluation de l’utilité 

sociale des projets de 

développement social 

et familles. 
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PROJET 
DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
PRIORITÉ 1 
 
 
 

Des personnes fragilisées accompagnées 
pour redevenir actrices de leur projet de vie 
  
 

 
 
Une partie de la population éculloise est 
confrontée à de multiples causes 
d’isolement. Le contexte socio-économique 
dégradé, l’intérêt individuel primant de plus 
en plus sur l’intérêt collectif, nécessitent 
une intervention plus efficace avec une 
meilleure concertation des acteurs locaux 

envers ces publics fragilisés. 
  
Qu’il s’agisse de seniors ayant des 
difficultés de mobilité, de jeunes 
rencontrant des difficultés d’accès à 
l’emploi ou en risque de décrochage 

scolaire, de familles connaissant des 
problèmes financiers et d’accès aux loisirs, 
de personnes rencontrant des difficultés 
dans les démarches administratives, etc…, le 
centre social entend être un lieu ressource 
pour une recherche concertée de solutions. 
  
Dans ce cadre, il souhaite renforcer les 
réflexions avec ses partenaires locaux. Il 
souhaite aussi s’appuyer sur sa force à 
mobiliser les habitants et sur un bénévolat 
déjà très actif pour davantage renforcer les 
solidarités locales.
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PROJET 
DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
PRIORITÉ 2 
 
 

 

Le centre social, un lieu encourageant 
 

 

 
 
 
Le bénévolat constitue une des forces du 
centre social avec plus de 60 habitants 
impliqués dans les différentes actions et 
projets qu’il développe. Cependant, la 
conduite de ces actions ou la mise en place 
de nouvelles actions sont trop souvent liées 
à la présence d’un professionnel. La vie 
associative peut être renforcée et 
développée. 
  
Des commissions thématiques regroupant 
habitants, administrateurs et professionnels 
doivent permettre d’avoir un regard partagé 

sur la gestion des activités et plus 
généralement de l’association. 
  
Les habitants doivent voir dans le centre 
social un lieu ouvert, les accompagnant à 
développer leur pouvoir d’agir. Bon nombre 
de réponses à des problèmes qu’ils 
rencontrent et sur lesquels ils attendent des 
solutions, peuvent être mises en œuvre en 
les impliquant. Cette implication favorisera 
une vie associative plus riche, plus 
dynamique et plus attirante.
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PROJET 
DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
PRIORITÉ 3 
 
 
  

Un « vivre ensemble » harmonieux : un enjeu 
pour les quartiers Sources/Pérollier 
  

 
 
 
Les quartiers Sources/Pérollier connaissent 
un fort renouvellement de ses habitants. 
Ces derniers se connaissent aujourd’hui 
moins bien que par le passé. Le côté 
« village » qui a été l’une des richesses du 
quartier depuis sa création tend à 
disparaître. 
  
Le centre social doit davantage permettre 
aux habitants de se rencontrer et de se 
connaitre. Pour cela, il doit continuer à être 
un point d’appui efficace au soutien des 
initiatives des habitants en veillant à le faire 
avec les associations du quartier.  
 

Accompagnées par le centre social, ces 
initiatives habitantes peuvent favoriser des 
animations de proximité régulières. 
  
Le centre social doit aussi porter une 
attention particulière aux nouveaux 
habitants, afin de faciliter leur intégration 
dans l’environnement social des quartiers 
Sources/Pérollier. 
 
 
 
 
 
 
 
.

. 
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PROJET 
FAMILLES 
PRIORITÉ 1 
 
 
  

U  
pour une éducation coordonnée des enfants 
  

 
 
 
Le centre social doit inviter les partenaires 
du territoire et les parents à renforcer la 
notion de communauté d’adultes. Comment 
œuvrer collectivement pour une approche 
éducative concertée des enfants ? 
  
Par ce biais, il s’agit de renforcer les liens 
entre les parents et les lieux d’éducation 
des enfants, les institutions scolaires 
particulièrement. Une réflexion sur le rôle 
et le positionnement de chaque acteur dans 

l'éducation doit permettre de véhiculer un 
discours éducatif harmonieux auprès des 
enfants. La communauté d’adultes doit 
aussi inviter l’ensemble des habitants 
adultes à agir intelligemment face à des 
enfants ou des jeunes en manque de 
repères, et ce dès le plus jeune âge.  
  
Les parents les plus en difficultés doivent 
trouver un point d’appui efficace dans cette 
communauté d’adultes.
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PROJET 
FAMILLES 
PRIORITÉ 2 
 
 
 

Des relations familiales positives dans un 
environnement en évolution 
  

 
 
 
Le centre social souhaite être un espace au 
sein duquel les parents peuvent exprimer 
leurs difficultés, leurs interrogations et 
comprendre qu'il existe des solutions. Face 
à un quotidien prégnant, il est nécessaire 
pour eux de prendre du recul sur leur 
fonction parentale. 
  
Les accompagner à trouver un juste 
positionnement dans l’éducation de leurs 
enfants, à conforter leurs choix éducatifs 
sans jugement doit leur permettre 
d’éduquer avec confiance. 
  

Par ses activités, le centre social entend 
aussi renforcer les liens entre générations 
et favoriser ainsi une meilleure 
connaissance réciproque. Chaque 
génération peut apporter aux autres. 
Croiser ces regards générationnels peut 
favoriser une meilleure compréhension, et 
surtout favoriser les compromis entre 
générations, l’entraide entre familles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 

  



   ● 35 

PROJET 
FAMILLES 
PRIORITÉ 3 
 
 
 

De nouveaux équipements municipaux 
dédiés à la famille - une complémentarité de 

 
  

 
 
 
Afin de renforcer son attrait pour les 
familles, la Ville d’Ecully va construire de 
nouveaux équipements. Un nouveau centre 
sportif et de loisirs hébergera l’accueil de 
loisirs. En parallèle, une Maison de la 
Famille va être construite et constituera un 
équipement ressource pour les familles 
(crèche-jardin d'enfants, relais assistants 
maternels, espace de ressources et de 
soutien pour les parents, LAEP, 
conférences, ateliers, etc…). 
  
Dans ce contexte où les offres en direction 
des familles vont être intensifiées, une 

réflexion collective sur leurs 
complémentarités est essentielle 
(complémentarité spatiale et tarifaire, 
complémentarité en termes d'objectifs, de 
contenus et de publics touchés). 
  
Que ce soit le centre social ou la Ville, le 
principe de guichet doit permettre une 
information globale des familles sur l’offre 
de services existante. Il doit permettre 
d’orienter les publics vers l’ensemble de ces 
offres.
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Les fiches synthèses  
par projets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L  
   

     

Public accueilli dans les activités 2014 2015 2016 2017  

EAJE Les Loustics 1-3 ans 44 44 38 34  

Accueil de loisirs 3-4 ans 66 51 85 78  

Accueil de loisirs 4-6 ans 166 132 108 116  

Accueil de loisirs 6-10 ans 217 193 170 193  

Accueil de loisirs 10-13 ans 80 67 37 29  

Ateliers ludiques dans les écoles maternelles 78 126 139 130  

Ateliers ludiques dans les écoles primaires 42 198 209 306  

AEP - - - 43  

TOTAL 693 811 786 929  
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L’EAJE  
LES LOUSTICS 

 

L’Établissement d’Accueil des Jeunes 
Enfants est ouvert les lundis, mardis et 
jeudis hors vacances scolaires pour les 
enfants Écullois âgés de 1 à 3 ans en demi-
journées ou en journées. 
 
Nous proposons un accueil personnalisé de 
l’enfant et de sa famille basé sur la 
bienveillance, l’autonomie, l’observation, 

l’écoute, la coéducation et la 
communication positive.  
 
Cette année 2017, 34 enfants différents 
ont été accueillis. Ce chiffre est en légère 
baisse par rapport à 2016. En effet, 
beaucoup de parents ayant repris une 
activité salariée, les enfants sont présents 
plus régulièrement et plus longtemps. 

LES SOURCES 

56% 

LE PÉROLLIER 

29% 

HORS ÉCULLY 

9% 

LES SERRES 
TRONCHON 

3% 

VIANNEY 

0% PÔLE 
D’ENSEIGNEMENT 

ET DE RECHERCHE 

0% 

VIVIER 

0% 

CENTRE 

0% 

VALVERT 

0% 

LES CERISIERS 

3% 
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▪ UNE PÉDAGOGIE 
NOUVELLE ET 
INNOVANTE : 
L’ITINÉRENCE LUDIQUE ▪ 
 
Depuis 2006, l’équipe de l’EAJE répond aux 
besoins des enfants et des familles, dans un 
esprit de bienveillance et pour le bien-être 
de tous. Régulièrement, l’équipe se forme et 
enrichit ses pratiques, notamment grâce à 
des lectures sur les différentes pédagogies : 
la petite enfance et l’éducation sont des 
mondes riches et en mouvance 
permanente.  
 
Cette année, l’analyse de nos observations 
nous a conduit à mettre en place une 
pédagogie innovante dans l’univers des 
tout-petits : l’itinérance ludique de 
Laurence Rameau. 
 
Cette pédagogie s’articule autour de 3 
principes : la libre circulation des enfants 
dans l’espace, la création d’univers ludiques 
et le fait que l’enfant est auteur de son jeu. 
La place du professionnel reste essentielle, 
ce dernier jouant le rôle d’un phare en 
accompagnant et éclairant les enfants dans 
leurs découvertes (et non en les sur 
stimulant). Cette posture permet d’apporter 
une valeur ajoutée aux découvertes des 
enfants, à la fois sur les plans cognitif et 
affectif.  
 
 

▪ UN PROJET MUSICAL ET 
ARTISTIQUE ▪ 
 
Grâce à ses talents de musicienne, Zina 
Touati (animatrice petite enfance) a 
organisé un projet musical avec les enfants. 
Chaque semaine, ces derniers ont été 
amenés à écouter, chanter, danser sur des 
musiques variées et aux sons de la guitare 
et de la derbouka. Petits à petits les enfants 
ont appris les chansons et manipulé les 
instruments. 
Un enregistrement des séances a été réalisé 
et communiqué aux parents qui ont ainsi 
découvert le talent de leurs enfants. 

En parallèle, un projet d’activités manuelles 
a aussi été mis en place. Les enfants ont 
ainsi découvert le collage, la peinture et le 
toucher de différentes matières. Dans ce 
cadre, une fresque réalisée par les enfants a 
été présentée aux parents à l’occasion du 
goûter de fin d’année. 
Ces projets ont pour objectif de développer 
les différents sens des enfants. 
 
 

▪ UNE « MAISONNETTE LA 
FARANDOLE » REMISE AUX 
NORMES ▪ 
 
Cette année, les locaux de la Farandole ont 
été remis aux normes. La porte d’entrée a 
été équipée d’une ouverture automatique, 
obligatoire et très utile pour le personnel. 
Par ailleurs, les tuyaux de chauffage et les 
radiateurs des dortoirs ont été protégés par 
des coffrets en mousse. Un hublot a 
également été posé sur la porte d’un 
dortoir. 
 
Nous remercions vivement M Fleurette qui 
œuvre avec soin et dextérité à la Farandole, 
et nous aide grandement dans la réalisation 
des travaux. 
 
 

▪ UNE FORMATION SUR 
L’AMÉNAGEMENT DES 
ESPACES ▪ 
 
Cette année 2017, la formation sur 
« l’aménagement des espaces » a permis à 
l’équipe d’approfondir sa pratique. Cette 
formation nous a aidé à mettre en œuvre 
notre nouvelle pédagogie axée sur 
l’itinérance ludique.  
 
L’année 2018 s’annonce encore riche en 
découvertes pédagogiques : nous 
travaillons depuis décembre 2017 sur 
l’ambiance lors du repas. Afin de favoriser 
sérénité et calme, nous écoutons de la 
musique classique. Ainsi, les enfants 
mangent en pleine conscience ! 
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L’ACCUEIL DE LOISIRS 
 

L’année 2017 est une année de grands 
changements pour l’accueil de loisirs du 
centre social ! 
 
En effet, la rentrée scolaire de septembre a 
été marquée par le retour de la semaine 
scolaire à 4 jours pour les écoliers Écullois.  
 
Par ailleurs, l’accueil de loisirs a également 
déménagé à cette période et a 
définitivement quitté les locaux du 

Collovrier et de la Farandole pour prendre 
ses quartiers dans les écoles maternelle et 
élémentaire du Perollier. 
 
Enfin, jusqu’à maintenant réparti en 4 
tranches d’âge, l’accueil de loisirs est passé 
à 3 tranches d’âge en septembre (les 3-5 
ans à l’école maternelle du Perollier, les 6-8 
ans à l’école élémentaire du Perollier et les 
9-13 ans au local jeune situé allée 4 du 
Perollier).
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▪ 416 ENFANTS 
DIFFÉRENTS ACCUEILLIS 
EN 2017 ▪ 
 
Tout au long de l’année 2017, que ce soit 
les 37 mercredis ou les 66 jours de 
vacances scolaires d’ouverture, 416 enfants 
issus de 280 familles ont participé aux 
activités que nous avons organisées. 
 
 

▪ 164 SORTIES 
ORGANISÉES PENDANT 
L’ANNÉE ▪ 
 
Afin de permettre aux enfants de vivre des 
expériences variées, de découvrir le monde 
qui les entoure ou de profiter d’un espace 
de loisirs innovant, nous avons organisé de 
nombreuses sorties. Au menu : baignade, 
théâtre, laser-game, bibliothèque, escrime… 
 
 

▪ 103 FAMILLES 
BÉNÉFICIENT DU 
PASSEPORT LOISIRS 
PROPOSÉ PAR LE CCAS ▪ 
 
37% des familles (soit 102 familles) qui ont 
inscrit au moins un enfant à l’accueil de 
loisirs en 2017 avait un quotient familial 
inférieur à 850 €. Parmi ces 102 familles, 
15 avaient un quotient familial en dessous 
de 300 €. À ce titre, ces 102 familles ont 
bénéficié d’une aide financière grâce au 
passeport loisirs proposé par le CCAS 
d’Écully. Cela représente 42% des enfants 
accueillis à l’accueil de loisirs en 2017. 
 
À contrario, 38% des enfants accueillis sont 
issus de familles ayant un quotient familial 
supérieur à 1200 €. 
 
 

▪ UN ACCUEIL DE LOISIRS 
QUI TOUCHE LES 
FAMILLES DE L’ENSEMBLE 

DES QUARTIERS ÉCULLOIS 
ET AU-DELÀ ▪ 
 
Avec 160 enfants différents ayant participé 
à au moins une activité de l’accueil de loisirs 
en 2017, les familles des quartiers 
Sources/Pérollier sont les plus nombreuses 
à utiliser l’accueil de loisirs (93 familles). On 
peut noter que les familles du quartier des 
Cerisiers inscrivent également beaucoup 
leurs enfants à l’accueil de loisirs (73 
enfants pour 52 familles). Plus globalement, 
les familles proviennent aussi des autres 
quartiers d’Écully (120 enfants pour 90 
familles) ainsi que des communes 
avoisinantes (60 enfants pour 45 familles). 
 
Les familles qui fréquentent l’accueil de 
loisirs sont donc issues d’une grande mixité 
géographique et sociale. 
 
 

▪ UNE RÉORGANISATION 
DE L’ÉQUIPE 
D’ANIMATION ▪ 
 
Bien que prévus dans les projets de 
développement social et familles, les 
changements de rythmes éducatifs et le 
déménagement de l’accueil de loisirs en 
septembre ont accéléré la réorganisation 
de l’équipe d’animation.  
 
Ainsi, 3 animateurs.trices en contrats aidés 
ont chacun basculé sur un poste 
d’animateur.trice référent tranche d’âge 
(pour chacune des 3 tranches d’âge. Leur 
poste sera pérennisé en CDI courant 2018. 
Les autres contrats aidés qui n’ont pu être 
renouvelés sont depuis septembre 
remplacés par des vacataires en contrat 
CEE. 
 
L’équipe de permanents a suivi une 
sensibilisation à la communication non-
violente en début d’année 2017 et 
s’efforce d’en intégrer les valeurs au sein 
du projet pédagogique de la structure. 
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LES ATELIERS LUDIQUES  
DANS LES ÉCOLES 

 

Dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires, le centre social proposait jusqu’en 
juin 2017 des ateliers ludiques dans les 
écoles maternelles et élémentaires, 4 jours 
par semaine sur les temps périscolaires. 
Pour réaliser ces animations, l’équipe était 
composée de 4 animateurs.trices (2 
intervenants dans les 5 écoles maternelles 
et 2 autres intervenants dans les 5 écoles 
élémentaires), sous la responsabilité de la 
ludothécaire du centre social. 
 
Depuis la rentrée 2017, la Ville d’Ecully est 
revenue à la semaine à 4 jours. Néanmoins, 
les ateliers ludiques animés par le centre 
social ont été maintenus dans les écoles, 
notamment en raison des bienfaits et de 
l’intérêt qu’ils suscitent chez les enfants. 
 
Ainsi, 2 animateurs.trices interviennent tout 
au long de l’année successivement dans les 

5 écoles maternelles et élémentaires, les 
lundis et vendredis midi sur le temps de 
pause méridienne, ainsi que les vendredis 
après l’école, dans le cadre des AEP 
(Ateliers Éducatifs Périscolaires). 
 
Ces ateliers ont pour objectifs : 
▪ Susciter la curiosité et l’ouverture ; 
▪ Favoriser la découverte, la créativité et 

susciter des moments de plaisir ; 
▪ Encourager l’initiative ; 
▪ Valoriser les enfants dans leurs savoir-

faire et savoir-être. 
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▪ 4 ÉLÉMENTS 
NÉCÉSSAIRES POUR DES 
ATELIERS LUDIQUES 
RÉUSSIS ▪ 
 
Afin de proposer des ateliers ludiques 
bénéfiques aux enfants, l’équipe est plus 
particulièrement attentive aux 4 éléments 
suivants : 
 
▪ Tout d’abord, définir un cadre dans 

lequel les enfants peuvent facilement 
avoir des repères. Cela passe par 
exemple par des temps de regroupement 
en début et en fin de chaque atelier, 
permettant aux enfants de s’exprimer sur 
leur vécu. 

 
▪ Ensuite, aménager des espaces de jeux 

thématiques (jeux de rôles, jeux de mise 
en scène, jeux de construction, jeux de 
plateau) afin de diversifier les intérêts et 
l’acquisition de compétences par les 
jeunes joueurs (verbalisation, 
coopération, assemblage, association). 

 
▪ Au sein de chaque espace, les jeux, 

jouets et objets sont choisis selon des 
règles propres de manière que chaque 
support proposé aux enfants réponde à 
ses aptitudes et besoins. 

 
▪ Enfin, le rôle des animateurs est réfléchi 

de manière à avoir un juste 
positionnement entre l’accompagnement 
des enfants dans le jeu tout en 

garantissant la libre découverte et 
circulation dans les espaces à jouer. 

 
 

▪ 479 ENFANTS ONT 
PARTICIPÉ AUX ATELIERS 
LUDIQUES DANS LES 
ÉCOLES ▪  
 
Au total, 130 enfants en maternelle, 306 
enfants en élémentaire et 43 enfants dans 
le cadre des AEP, ont participé aux ateliers 
ludiques dans les écoles. 
 
Ces 479 enfants ont bénéficié d’activités 
ludiques, attractives et rythmées dans les 5 
écoles maternelle et élémentaire d’Écully. 
Chaque atelier proposé a accueilli, en 
moyenne, des groupes de 14 à 20 enfants.  
 
 

▪ LE JEU, UNE VÉRITABLE 
ACTIVITÉ ÉDUCATIVE ▪ 
 
Le jeu est une activité éducative à part 
entière, vecteur de convivialité et de bien-
être, de lien social et d’intégration, de 
développement personnel.  
 
Les animateurs construisent le programme 
et le choix des supports avec les enfants. 
Une attention particulière est portée pour 
qu’ils s’approprient ce temps d’atelier. 
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Les loisirs de proximité 
 
 
 

  
 

     

Public accueilli dans les activités 2014 2015 2016 2017  

Groupe Loisir Danse orientale - - - 21  

Groupe Loisir Yoga - - - 11  

Groupe Loisir Travaux manuels et couture - - - 36  

Groupe Loisir Tricote papote - - - 10  

Groupe Loisir Jardin potager collectif 8 5 6 4  

Groupe Loisir Groupe de marche - 26 20 27  

Groupe Loisir Yoga adapté pour les séniors - - - 31  

Groupe loisir Café d'échange pour les habitants 11 19 - -  

Groupe loisir Cuisine et bien être 23 19 14 -  

Groupes loisir enfance (jusqu’en 2016) 36 24 16 -  

Groupes loisir adultes (jusqu’en 2016) 97 80 43 -  

Total cumulé groupes loisir 175 173 99 140  

Repas séniors 43 41 54 49  

Sorties séniors - - - 26  

Veille et loisirs de proximité 11-16 ans (gymnase et local jeunes) 26 28 11 41  

Veille et loisirs de proximité 16-25 ans (gymnase, local jeunes) 68 65 46 64  

TOTAL 312 307 210 320  

 
 

     

Public accueilli dans les activités - événements 2014 2015 2016 2017  

Ludothèque Enfants/Parents dans les parcs 245 622 417 538  

Ludothèque anniversaire - - - 187  

Ludothèque collectivités - - - 242  

Ludothèque animations 631 476 664 111  

Evénements mis en place dans le cadre de la FAP 11-17 ans 355 110 188 223  

Evénements mis en place dans le cadre de la FAP adultes 196 17 - 67  

Spectacles de Noël (public touché) 141 89 52 77  

Spectacle de Danse orientale (groupe loisir) 88 40 80 39  

Fête du centre social 500 - 500 662  

Animations de proximité - - 170 318  

Animations sportives (Ville et Clubs sportifs) - - 41 26  

TOTAL 2156 1354 2112 2490  
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LES GROUPES LOISIRS 
 
 
Les groupes loisirs permettent aux 
habitants un accès aux loisirs par le biais de 
différents ateliers (ateliers travaux manuels, 
couture, marche, jardinage, yoga adapté, 
danse orientale…). Les usagers sont associés 
à l’organisation et à l’évolution de l’activité 
qu’ils pratiquent lors de réunions de suivi 
régulières. 
 
En 2017, les groupes loisirs du centre social 
se renforcent. 

Complémentaire à la démarche de la 
fabrique à projets adultes, la genèse de 
nouveaux groupes loisirs permet de 
consolider les initiatives des habitants de 
manière durable. 
 
Accompagnés par 4 professionnelles du 
centre social, 140 habitants regroupés dans 
7 groupes loisirs différents ont fait vivre 
leur activité au centre social ! 
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▪ 21 PERSONNES ONT 
PARTICIPÉ AU GROUPE DE 
DANSE ORIENTALE EN 
2017 ▪ 

 
Ce groupe a connu un changement 
puisqu’initialement proposé aux enfants, il 
s’est élargi aux adultes (parents/enfants) à 
la rentrée de septembre 2017. 
 
Cette initiative a vu le jour à la suite d’un 
stage parents/enfants réalisé pendant l’été 
2017. En effet, devant le nombre très faible 
d’enfants inscrits à l’atelier danse orientale, 
des familles ont souhaité permettre à cet 
atelier de perdurer en y associant les 
parents.  
 
 

▪ 31 PERSONNES ONT 
FRÉQUENTÉ LES SÉANCES 
HEBDOMADAIRES DE 
YOGA ADAPTÉ AUX 
SÉNIORS ▪ 

 
Assis sur une chaise, les seniors pratiquent 
des exercices adaptés à leur degré de 
motricité pour travailler le haut ou le bas du 
corps. Ils découvrent des techniques de 
respiration et de relaxation et s’initient au 
yoga du rire pour obtenir détente et bien-
être. 
 
Ce groupe s’agrandit depuis 2016 grâce aux 
apports de Gisèle, intervenante qualifiée, à 
l’écoute des besoins des personnes âgées 
et personnes âgées dépendantes. 
 
 

▪ 36 PERSONNES SE SONT 
RETROUVÉES DANS UN 
LIEU PARTAGÉ LORS DES 
ATELIERS MANUELS ET 
COUTURE ORGANISÉS ▪ 

Au-delà de l’initiation à des techniques 
d’activités manuelles, de la création d’objets 
pour soi-même ou la réalisation de projets 
personnels en couture, le regroupement de 
ces 2 ateliers dans la même salle au même 
moment, permet de faciliter la rencontre, la 
convivialité, l’ouverture aux autres et les 
échanges. 
 
Les participants sont aussi invités à se 
mobiliser pour des projets collectifs qu’ils 
proposent ou que le centre social leur 
suggère en s’appuyant sur leurs aspirations 
et compétences (décoration halloween, 
repas de fin d’année des seniors, création 
de bijoux à vendre pour un projet de 
solidarité à destination des seniors, fête de 
quartier, etc).  
 
Chacun est libre pendant ces ateliers de 
proposer des idées de création en discutant 
avec Pascale l’intervenante couture, Marcel 
le bénévole des ateliers manuels et 
l’animatrice du centre social.  
 
 

▪ UNE PLUS GRANDE 
IMPLICATION DES 
USAGERS ▪ 
 
Pour chaque groupe loisirs, l’écoute des 
participants est essentielle afin de favoriser 
l’appropriation de l’atelier par le groupe. 
Ainsi, par exemple, 1 réunion conviviale en 
fin d’année est organisée pour le yoga 
adapté et pour les ateliers manuels et 
couture. Cette rencontre permet de 
réajuster l’organisation de l’atelier et 
d’échanger sur ses évolutions. 
 
En 2017, les participants aux ateliers 
manuels et couture se sont interrogés sur 
la quasi gratuité des ateliers (participation 
libre) bénéficiant pourtant d’une 
intervenante prestataire pour la couture. 
Ces remarques ont impulsé une relance de 
la réflexion sur la participation financière 
aux groupes loisirs qui sera à l’ordre du 
jour pour 2018/2019.  
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LES LOISIRS DE PROXIMITÉ  
11-25 ANS 

 
 
Deux lieux, deux ambiances : le centre 
social ouvre chaque semaine un local jeunes 
et un gymnase multisports afin de 
permettre aux jeunes de 11 à 25 ans de se 
retrouver. 
 
Ces moments de sport (futsal et basket) et 
de loisirs (baby-foot, tennis de table, jeux de 
société, etc…) sont autant de moments pour 
créer du lien entre jeunes. Ils constituent 

également une passerelle vers les autres 
activités du centre social. 
 
Ces activités favorisent les échanges avec 
les jeunes (formation, vie quotidienne, 
insertion socioprofessionnelle, loisirs, sujets 
de sociétés, etc…). Ils permettent aussi 
d’identifier les jeunes particulièrement en 
difficultés. 
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▪ 16H D’OUVERTURE 
HEBDOMADAIRE POUR 
L’ACCUEIL DES JEUNES ▪  
 
Le local jeunes et le gymnase sont tous 
deux ouverts 8h chaque semaine, les 
mercredis, jeudis et vendredis en soirée 
ainsi que les samedis après-midi, encadrés 
par 2 animateurs.  
 
 

▪ 105 JEUNES DIFFÉRENTS 
ONT PROFITÉ DE CES 
ESPACES EN 2017 ▪ 
 
Parmi ces 105 jeunes, on compte 41 jeunes 
âgés de 11 à 15 ans et 64 jeunes âgés de 
16 à 25 ans. Le public fréquentant ces 
espaces sont tous des garçons.  
 
 

▪ 7 ANIMATIONS DE 
PROXIMITÉ ONT ÉTÉ 
ORGANISÉES AVEC LE 
PUBLIC FRÉQUENTANT 
CES ESPACES ▪ 

 
Ces moments de sorties ou d’animation 
sont une occasion pour proposer des 

choses différentes aux jeunes : sortie au lac, 
soirée repas, atelier cuisine, etc… Ces 
animations permettent au groupe de vivre 
des moments d’organisation collective en 
dehors du cadre sportif.  
 
 

▪ BEAUCOUP DE 
NOUVEAUX JEUNES 
FRÉQUENTENT LE 
GYMNASE ET LE LOCAL 
JEUNES ▪ 
 
Un renouvellement du groupe de plus 
jeunes fréquentant le gymnase s’est opéré 
en 2017. En effet, par le biais du travail de 
rue mais aussi les passerelles entre les 
équipes du centre social, plusieurs groupes 
de cet âge ont pu investir cet espace ouvert 
pour eux. 
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LES ANIMATIONS 
DE PROXIMITÉ  

ET ÉVÉNEMENTS 
 

Le centre social, en tant qu’acteur de 
proximité, est présent auprès des publics en 
proposant des animations spécifiques de 
découverte, en extérieur ou en intérieur, 
selon la nature des projets. 
 
Parmi ces animations, nous pouvons 
décompter 5 animations « hors les murs », 
animations extérieures ouvertes à tous sans 
inscription, 4 animations sportives en 
partenariat avec la Ville et les clubs sportifs 
(dont 3 destinées au 8-12 ans et 1 destinée 
aux 11-15 ans), 1 fête de l’hiver proposée 
aux tout-petits et leur famille, 2 
événements festifs ludiques sur le support 
du jeu ainsi que la fête des 70 ans du 
centre social. 

Ces animations sont autant d’occasions 
pour les habitants de découvrir et de vivre 
des moments conviviaux ensemble. 
 
En 2017, tout ce panel d’animations et 
d’événements a rassemblé 1523 personnes. 
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▪ 77 ENFANTS ET PARENTS 
SONT VENUS APPLAUDIR 
UN SPECTACLE MUSICAL 
« DE CI, DE LÀ » PRÉSENTÉ 
PAR LA COMPAGNIE DES 
PETITES FEUILLES ▪ 
 
Ce fut un spectacle sur les musiques du 
monde. Enfants et parents ont été éblouis 
devant les lumières, le décor et les 
différents instruments. Le public était 
conquis. Un petit goûter a été offert aux 
familles pour attendre dans la bonne 
humeur le début du spectacle. 
 
 

▪ 662 PERSONNES ONT 
PROFITÉ DE LA FÊTE DU 
CENTRE SOCIAL CETTE 
ANNÉE ▪ 
 
A l’occasion de ses 70 ans, le centre social a 
invité tous les écullois à fêter cette grande 
occasion autour d’une semaine d’animations 
« pas pareilles » partout dans la ville et 
d’une fête de clôture sur le stade des 
Sources. 
 
Ainsi le centre social a proposé un planning 
de 13 animations sur une durée de 4 jours 
(du mercredi 20 au samedi 23 septembre). 
Ces animations, habituellement proposées 
dans les locaux du centre social et 
auxquelles 262 personnes ont participé, se 
sont exportées dans différents lieux de la 
ville. 
 
La fête de clôture, inaugurée par une 
batucada composée d’habitants de tous 
âges (jeunes comme seniors), a rassemblé 
400 personnes sur le stade des Sources.  
 
 

▪ 111 PERSONNES SONT 
VENUES DÉCOUVRIR OU 

REDÉCOUVRIR DES 
ANIMATIONS AUTOUR DE 
LA THÉMATIQUE DU JEU ▪ 

 
Le centre social a organisé 2 soirées jeux 
destinées aux habitants.  Ces soirées ont 
pour objectif la découverte de nouveaux 
supports de jeux mais également de passer 
une soirée conviviale en famille et entre 
habitants. 
 
Au cœur de ces soirées, les bénévoles 
accompagnés des professionnels du centre 
social sont présents pour animer les 
différents espaces à jouer, pensés pour que 
les habitants de tous âges puissent 
expérimenter différentes compétences. 
 
Enfin, pour chaque soirée, l’équipe 
d’organisateurs exprime originalité et 
adaptation au public pour proposer une 
animation fédératrice phare différente 
(concours de kapla, quizz, blind-test, jeu 
d’ambiance central, etc…).   
 
 

▪ DES ANIMATIONS DE 
PROXIMITÉ POUR « ALLER 
VERS » ▪ 
 
Les animations de proximité et 
événements proposés par le centre social 
sont mis en place de manière 
complémentaire à notre démarche 
d’accompagnement des projets des 
habitants. 
 
Les professionnels du centre social mènent 
ces animations dans une démarche « d’aller 
vers » le public, mais proposent également 
ces supports comme première accroche 
pour inviter les habitants à être force de 
propositions et acteurs de ces animations. 
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LES LOISIRS SENIORS 
 
 
Les loisirs seniors regroupent les repas, les 
sorties culturelles mais également le groupe 
loisirs de yoga adapté (voir fiche groupe 
loisirs). À noter que les seniors sont 
particulièrement présents sur le groupe de 
marche, le groupe « tricote papote » ou 
encore le groupe de travaux manuels, 
même si ces derniers s’adressent à un 
public plus large. 
  

Les seniors sont très nombreux à solliciter 
ces temps privilégiés qui leurs sont dédiés, 
preuve des besoins de rencontres et 
d’activités pour cette population de plus en 
plus nombreuse à Écully. 
 
Ainsi, 61 personnes âgées de 57 à 96 ans 
ont participé aux loisirs seniors en 2017, 
dont 50 femmes et 11 hommes. Les 
hommes sont néanmoins de plus en plus 
nombreux. 
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▪ UN GROUPE QUI 
ORGANISE SES ACTIVITÉS ▪  
 
Des réunions ont été planifiées tous les 
deux mois pour permettre aux seniors de 
s’investir dans la programmation des 
activités et échanger sur leurs besoins. 
 
Dans l’optique de développer ou entretenir 
leur autonomie, d’autres possibilités 
d’implication leurs sont offertes : appel de la 
liste des participants et préparation du 
repas mensuel des seniors, rangement et 
vaisselle lors de différentes activités, 
confection de décorations, transport des 
seniors sur les lieux d’activités, etc… 
 
 

▪ UN GROUPE 
DYNAMIQUE, OUVERT 
AUX AUTRES ET AUX 
PASSERELLES ENTRE LES 
ACTIVITÉS DU CENTRE 
SOCIAL ▪ 
 
L’équipe intervenant dans les seniors a 
veillé à l’ouverture du groupe aux autres 
seniors et aux autres publics. 
 
Ainsi, des membres du groupe marche sont 
venus aux repas seniors ou encore des 
seniors ont intégré le groupe de tricot, 
initialement organisé par des adolescentes. 
Des bénévoles de l’atelier sociolinguistique 
ou de l’accompagnement à la scolarité ont 
partagé le repas seniors, ouvert à tous à 
l’occasion des 70 ans du centre social. Des 
seniors ont également fréquenté l’atelier 
informatique, se sont mobilisés pour initier 
les enfants du centre de loisirs au tricot et 
ont amené leurs petits-enfants aux ateliers 
parents-enfants. Enfin, un groupe de jeunes 
a organisé le repas senior du mois de mars 
dans le cadre d’une action 
d’autofinancement destinée à financer leur 
projet de séjour à Paris. Cette rencontre 
riche en échanges fut vivement appréciée 
par les seniors qui souhaitent développer 
ces occasions en 2018.   

▪ UN GROUPE SENSIBLE À 
L’ISOLEMENT DES 
PERSONNES ÂGÉES ▪ 
 
Depuis fin 2016, le centre social développe 
un partenariat avec l’association des Petits 
Frères des Pauvres, le CCAS d’Ecully et les 
associations de loisirs ou de services du 
territoire accueillant un public seniors. Ce 
partenariat consiste à mieux identifier les 
seniors isolés et favoriser le développement 
de leurs liens sociaux par le biais de visites à 
domicile et d’animations collectives 
adaptées.  
 
Les seniors, informés de cette démarche, se 
sont mobilisés en 2017. Ainsi, une 
nonagénaire bénéficiaire de visites à 
domicile de l’association des Petits Frères 
des Pauvres a bénéficié d’ateliers chants 
créés ad hoc par le centre social à l’aide 
d’un groupe de seniors. D’autres seniors 
dits isolés, ont été identifiés par certains 
seniors fréquentant déjà le centre social et 
ont ainsi pu se joindre aux activités 
proposées. 
 
Le repérage des seniors isolés reste une 
préoccupation territoriale que le centre 
social veillera à développer en 2018 en 
sensibilisant davantage d’acteurs locaux. 
Cette démarche est complémentaire des 
rencontres inter-seniors organisées chaque 
année auprès des EHPAD Louise 
Coucheroux et Louise Thérèse.  
 
 

▪ RECHERCHE D’UN 
CONDUCTEUR DE 
MINIBUS POUR 
COMPLÉTER JEANNOT ▪ 
 
Le centre social recherche toujours des 
bénévoles pour véhiculer les seniors sur les 
activités. La démarche s’avère de plus en 
plus complexe mais l’ensemble de l’équipe 
se mobilise pour entretenir autant que 
possible la mobilité des seniors. 
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La fabrique à projets 

 

  

 
     

Public accueilli dans les activités 2014 2015 2016 2017  

FAP 11-17 ans 92 103 92 121  

FAP 16-25 ans 40 37 30 16  

FAP Adultes 29 14 3 6  

TOTAL 161 154 125 143  
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LA FABRIQUE À PROJETS 
11-17 ANS 

 
 
Les 11-17 ans sont toujours très présents 
et « la fabrique à projets » continue de 
rassembler et mobiliser les jeunes. Depuis 
2011, ce programme leur permet de 
construire différents types de projets : 
projets de sortie, projets d’animation de la 
vie locale, stages de découverte, projets 
solidaires, projets de séjour, etc… 
 

Accompagnés des professionnels du centre 
social, 112 réunions ont permis aux 
différents groupes de réaliser 32 projets 
collectifs (17 sorties à la journée, 3 séjours, 
12 animations de vie locale et projets de 
développement d’une passion) tout au long 
de l’année. 
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▪ 121 JEUNES DIFFÉRENTS 
ONT ÉTÉ ACTEURS DE LA 
FABRIQUE À PROJETS EN 
2017 ▪ 
 
Parmi ces 121 jeunes, 76 filles et 45 
garçons ont fait partie de ces collectifs 
projets. La mixité au sein des groupes est 
toujours présente même si cette année les 
jeunes filles sont plus nombreuses. Parmi 
ces 121 jeunes, la répartition des âges est 
relativement équilibrée.  
 
 

▪ 57 JEUNES DONT 30 
FILLES ET 27 GARÇONS 
ONT PARTICIPÉ À LA 
FABRIQUE À PROJETS 
POUR LA PREMIÈRE FOIS ▪ 
 
Tous les ans, nous avons un 
renouvellement important des jeunes 
s’impliquant sur la fabrique à projet (environ 
50% de nouveaux jeunes chaque année).  
 
Pour l’année 2017, c’est encore le cas, avec 
47% de nouveaux jeunes. Le programme ne 
perd pas en implication. Au contraire, les 
jeunes restent toujours demandeurs. Les 
plus jeunes attendent avec impatience 
d’avoir 11 ans pour pouvoir eux aussi se 
joindre à cette dynamique.  
 
 

▪ 223 PERSONNES, 
ENFANTS ET ADULTES, 
ONT BÉNÉFICIÉ DES 

ANIMATIONS 
CONSTRUITES PAR LES 
JEUNES ▪ 
 
Les jeunes viennent de manière spontanée 
monter leurs projets de loisirs dans le cadre 
de la fabrique à projets, mais ont également 
des ambitions collectives. 
 
En tout, 12 projets ouverts aux autres ont 
rassemblé enfants et/ou adultes pour des 
moments conviviaux (repas, soirées, etc…) 
mais aussi pour des ateliers (scrapbooking, 
musique, etc…).  
 
 

▪ UNE BOÎTE À OUTILS 
POUR FAVORISER DE 
NOUVELLES IDÉES DE 
PROJETS ▪ 
 
Un travail particulier a été mis en œuvre 
par l’équipe d’animation dans la 
constitution d’une nouvelle « boite à 
outils ». Cette boite à outils a pour 
vocation de proposer des contenus 
diversifiés aux jeunes venant sur plusieurs 
projets. Elle permet notamment de 
travailler, en plus de l’organisation 
logistique, sur des thématiques 
particulières telles que la place du jeune 
dans le groupe, la prise de décision 
collective, la communication, la confiance 
en soi et en les autres. 
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LA FABRIQUE À PROJETS 
 16-25 ANS 

 
 
À l’image des jeunes de 11 à 17 ans, les 
groupes de 16-25 ans peuvent également 
bénéficier d’un accompagnement autour de 
la mise en place de leur projet. La prise en 
compte de la spécificité de la tranche d’âge 
est essentielle dans cette démarche 
collective. 

Conscients qu’à cet âge, les jeunes ont 
également d’autres préoccupations que 
leurs loisirs, un accompagnement plus 
individuel est aussi proposé aux jeunes, 
principalement à ceux se trouvant en 
situation de rupture afin de favoriser un 
retour vers l’insertion socioprofessionnelle. 
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▪ 16 JEUNES DIFFÉRENTS 
ONT PARTICIPÉ À LA MISE 
EN PLACE DE PROJETS 
COLLECTIFS DE LOISIRS ▪ 
 
Les projets sont de natures diverses 
puisqu’ils ont permis une sortie au lac 
d’Annecy, la participation à un tournoi de 
futsal ou encore la mise en place d’un 
groupe de tricot en lien avec des adultes.   
 
 

▪ 9 ENTRETIENS 
INDIVIDUELS ONT EU LIEU 
EN 2017 ▪ 
 
Dans le cadre de ces entretiens, 4 jeunes 
différents ont été rencontrés. Pour 2 
d’entre eux, il s’agissait de recréer du lien 
avec la mission locale après plusieurs 
échecs dans le suivi. Les 2 autres jeunes en 
voie de déscolarisation venaient en 
recherche de réponses, notamment 
concernant des réorientations. Le suivi a 
abouti à un rendez-vous préparé pour le 
CIO (Centre d’Information pour 
l’Orientation).  
 
 

▪ UNE MOBILISATION DE 
COLLECTIFS DE JEUNES 
DIFFICILES ▪ 
 
Les projets collectifs 16-25 ans ne 
rencontrent pas l’engouement qui existe 
pour les collectifs 11-17 ans. En effet, la 
période est complexe : entre l’adolescence 
et l’âge adulte, le jeune est pris entre ses 
habitudes d’adolescent et son 
émancipation en tant qu’adulte. La 
dimension individuelle est importante à cet 
âge et les projets collectifs prennent de ce 
fait, moins de place. 
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LA FABRIQUE À PROJETS  
ADULTES 

 
 
À l’image des adolescents, une fabrique à 
projets adultes est également proposée. Les 
adultes peuvent ainsi être accompagnés et 
trouver les ressources pour leurs projets 
ponctuels. Les besoins des adultes étant 
différents de celui des jeunes, l’accent est 
porté sur des actions à visée collective et 
d’intérêt général. 
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▪ 6 ADULTES SE SONT 
MOBILISÉS AUTOUR DE 3 
PROJETS EN 2017 ▪ 

 
Les 3 projets avaient vocation à l’animation 
du quartier (soirée dansante, groupe 
tricote-papote, sortie collective pour le 
quartier). Parmi ces 3 projets, l’un avait un 
but solidaire (la soirée dansante), les 2 
autres étaient impulsés conjointement avec 
des jeunes.  
 
 

▪ 104 KG DE DENRÉES 
ALIMENTAIRES ET 
PRODUITS POUR BÉBÉ 
RÉCOLTÉS LORS D’UNE 
SOIRÉE DANSANTE ▪ 
 
Un élan de solidarité pour cette soirée 
dansante dont le principe était une entrée 
libre contre un don pour l’association des 
Restos du Cœur. 
 
Les bénéfices de la buvette ont permis de 
compléter les dons par l’achat de produits 
bébé.  
 
 

▪ 67 PERSONNES ONT 
BÉNÉFICIÉ DES 
ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS 
PAR LES ADULTES ▪ 
 
 

▪ DES MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT 
DES PROJETS ADULTES À 
MIEUX DÉFINIR ▪ 
 
Les adultes, moins disponibles que les 
enfants, sont plus difficiles à mobiliser sur 
ce type de création de projets. Une 
réflexion d’équipe autour des différents 
accompagnements proposés et notamment 
des besoins, contraintes et objectifs de 
chaque tranche d’âge est en cours afin de 
proposer l’accompagnement le plus clair 
possible au public.  
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La maison des services 
 

  

 
     

Public accueilli dans les activités 2014 2015 2016 2017  

Accompagnement à la scolarité primaire 47 47 43 38  

Accompagnement à la scolarité secondaire 53 58 61 59  

Atelier sociolinguistique 41 35 39 42  

Atelier informatique - - 6 10  

Chantiers VVV 37 43 33 39  

Accompagnement des adultes vers l'emploi 21 14 11 16  

Accompagnement bénéficiaires RSA social - - 6 8  

Permanence d'avocat, écrivain public & médiation familiale 70 72 88 112  

Rendez-vous de la conseillère en économie sociale et familiale 80 86 78 80  

Système d'échange local - 7 9 -  

TOTAL 349 362 374 404  
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L’ACCOMPAGNEMENT À LA 
SCOLARITÉ 

 
 
Le centre social propose aux familles un 
espace d’accompagnement à la scolarité. 
Dans ce cadre, des équipes de bénévoles, 
soutenues par 4 professionnels du centre 
social, œuvrent de manière hebdomadaire 
afin d’accueillir les enfants, les jeunes et 
leur famille.  
 
Espace d’apprentissages, d’échanges mais 
également de développement de la 

confiance en soi, l’accompagnement à la 
scolarité a accueilli 38 enfants et 59 
adolescents au cours de l’année 2017. 
 
Les enfants sont présents pendant 45 
minutes les lundis et jeudis, tandis que les 
jeunes du secondaire sont accueillis une 
fois par semaine, sur une séance d’une 
durée d’1h30.  
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1% 
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LES CERISIERS 
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▪ 44 BÉNÉVOLES SE SONT 
INVESTIS DANS CETTE 
ACTION EN 2017 ▪ 
 
Parmi ces bénévoles se trouvent en général 
des personnes à la retraite qui renouvellent 
souvent leur engagement d’année en année 
mais également des étudiants de l’École 
Centrale qui eux sont présents sur une 
année scolaire. 
 
Chaque bénévole accompagne 2 enfants à 
la fois, permettant ainsi l’entraide mais aussi 
un temps privilégié avec chacun.  
 
 

▪ 7 RENCONTRES AVEC LES 
PARENTS ONT ÉTÉ 
ORGANISÉES EN 2017 ▪ 
 
Ces rencontres sont destinées aussi bien à 
présenter le dispositif qu’à faire un suivi 
avec les bénévoles et les enfants qu’ils 
accompagnent. 
 
La présence des parents tout au long de 
l’année est essentielle notamment afin 

d’échanger sur les difficultés qu’ils peuvent 
rencontrés dans le suivi de leur enfant. 
 
De manière complémentaire aux séances 
avec les bénévoles, une séance « devoirs 
parents-enfants » est proposée tous les 
mardis aux familles ayant des enfants en 
élémentaire.  
 
 

▪ UNE BIBLIOTHÈQUE 
D’OUTILS LUDIQUES POUR 
FAVORISER LES 
APPRENTISSAGES ▪ 
 
Nous avons en 2017 continué de 
développer une bibliothèque d’outils 
ludiques favorisant les apprentissages et la 
culture générale. Des jeux et supports 
éducatifs ont été achetés et un temps de 
découverte et d’appropriation de ces 
nouveaux outils a été proposé à l’équipe. 
 
 
 
 
 
 
 

.   
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L’ATELIER SOCIOLINGUISTIQUE 
 
 
Les ateliers sociolinguistiques, dispensés 
deux fois par semaine hors vacances 
scolaires, visent à accompagner des adultes 
immigrés dans un parcours d’insertion 
socioprofessionnelle par l’acquisition de la 
langue française, la connaissance de la 
culture, des institutions et de 
l’environnement proche. 
 
Ces ateliers favorisent aussi le 
développement des liens sociaux et la mise 
en projet des apprenants à travers 

l’organisation de sorties, l’implication des 
apprenants dans d’autres actions du centre 
social et la préparation de certains aux 
examens DILF (Diplôme Initial de Langue 
Française) ou DELF (Diplôme d’Études de 
Langue Française). 
 
Les ateliers, menés par une intervenante 
qualifiée salariée avec l’appui de bénévoles, 
sont basés sur le français oral de la vie 
quotidienne et réalisés de manière 
participative. 
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▪ 42 PARTICIPANTS AVEC 
DES ORIGINES ET DES 
PARCOURS DIFFÉRENTS 
EN 2017 ▪ 
 
De plus en plus d’européens et de 
bénéficiaires issus d’une immigration 
ancienne d’un pays tiers (en proportion) 
participent aux ateliers sociolinguistiques. 
 
Sur 36 apprenants réguliers, 25% sont des 
primo-arrivants (hors UE) ou réfugiés, 
retraités immigrés en situation régulière. 
 
22% sont issus d'une immigration récente 
de l'UE et 33% sont des personnes ayant 
obtenu la nationalité française ou sont 
issues d'une immigration européenne 
ancienne.  
 
 

▪ 14 BÉNÉVOLES 
IMPLIQUÉS QUI SE 
FORMENT ET S’ADAPTENT 
AUX APPRENANTS ▪ 
 
En 2017, une partie des bénévoles a 
bénéficié d’échanges de pratiques avec 

d’autres bénévoles issus des centres 
sociaux de Lyon 5 ou Lyon 9 et de 
formations du centre de ressources sur 
l’illettrisme du Rhône : 
▪ comment gérer l’hétérogénéité dans un 

groupe ? 
▪ travailler la concentration ; 
▪ démarches pédagogiques (ECLER, 

DIALOGUE, GATTEGNO, MNLE) ; 
▪ apprendre à apprendre, etc.  
 
 

▪ DES COURS 
COMPLÉMENTAIRES 
GRACE À L’IMPLICATION 
DES BÉNÉVOLES ▪ 

 
Des cours de soutien complémentaires ont 
été proposés et organisés par les bénévoles 
à destination des apprenants ayant besoin 
d’un renforcement dans l’apprentissage des 
bases en alphabétisation ou des personnes 
souhaitant préparer le DILF ou DELF. 
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LES CHANTIERS  
VVV 

 
 
Les chantiers VVV 16-17 ans sont issus 
d’un projet partenarial fort : partenaires 
techniques et financiers sont présents afin 
de permettre aux jeunes des quartiers 
Sources/Pérollier d’avoir accès à des 
chantiers jeunes. 
 
Accompagnés d’un.e professionnel.le du 
centre social et encadrés par l’un des 

partenaires techniques, les jeunes vivent 
une semaine de chantier collectif leur 
permettant de financer un projet personnel 
(permis de conduire, formation, projet avec 
le centre social, etc…). 
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▪ 39 JEUNES DIFFÉRENTS 
ONT PARTICIPÉ À UN 
CHANTIER JEUNE  
EN 2017 ▪ 

 
Parmi ces 39 jeunes, on compte 59% de 
filles et 41% de garçons. La mixité sur les 
projets de chantiers est essentielle : les 
jeunes sont amenés à partager ces 
moments entre filles et garçons, mais 
également avec des jeunes qu’ils n’ont pas 
l’habitude de côtoyer. 
 
 

▪ 74% DES JEUNES SOIT 29 
JEUNES ONT PARTICIPÉ À 
UN CHANTIER POUR LA 
PREMIÈRE FOIS ▪  

 
Un effort particulier est réalisé afin de 
repérer de nouveaux jeunes. En effet, le 
bouche à oreille fonctionne bien sur ce 
projet, cependant il est important d’aller 
également au-devant d’un public qui pour 
des raisons diverses ne connait pas les 
chantiers. 
 

Ainsi, cette année, 8% des jeunes touchés 
(4 jeunes) n’étaient pas scolarisés, et 3 
jeunes en situation de handicap étaient 
scolarisés dans des établissements 
spécifiques et ne connaissaient pas d’autres 
jeunes sur le quartier.  
 
 

▪ UNE IMPLICATION DES 
FAMILLES ESSENTIELLE À 
LA RÉUSSITE DE 
L’ACTION ▪ 
 
Malgré l’âge des jeunes (16-17 ans), 
proche de l’âge adulte, l’implication de la 
famille reste très importante dans le suivi 
des jeunes. 
 
Pour tous les jeunes dont c’est la première 
participation, un rendez-vous avec les 
parents est organisé. À cette occasion, le 
professionnel présente à la famille la 
globalité des actions du centre social mais 
insiste également auprès des parents sur 
les objectifs pédagogiques des chantiers. 
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L’ACCOMPAGNEMENT VERS 
L’INSERTION 

SOCIOPROFESSIONNELLE 
& l’inclusion des bénéficiaires RSA dans les collectifs d’habitants 

 
 
L’accompagnement vers l’emploi vise à 

accompagner les bénéficiaires à rechercher 

des offres d’emploi et d’y répondre. Cet 

accompagnement s’inscrit en 

complémentarité de l’accompagnement 

mené par Pôle Emploi, Icare ainsi que les 

référents RSA des bénéficiaires. Le principe 

fondamental de cette action est 
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d’accompagner les personnes vers une 

autonomie dans sa recherche d’emploi. 

De manière complémentaire l’action 

d’inclusion des bénéficiaires RSA s’adresse à 

des personnes davantage éloignées de 

l’emploi orientées par la MDM d’Ecully ou 

le CCAS et vise à permettre à celles-ci de se 

remobiliser et de développer des 

compétences sociales transférables dans le 

domaine professionnel. 

 

 

▪ UNE ÉQUIPE DE 

BÉNÉVOLES ET UN RÉSEAU 

DE PARTENAIRES POUR 

UN ACCOMPAGNEMENT 

VERS L’EMPLOI EFFICACE ▪ 
 

Un nouveau bénévole est venu renforcer 

l’équipe de l’accompagnement vers l’emploi. 

Au total, 5 bénévoles ont ainsi accompagné 

16 personnes pour 2017.  

 

Le renforcement du réseau de partenaires 

(Chargée de liaison Entreprises Emploi de 

Techlid, Centre Communal d’Action Sociale, 

Bureau Informatique Emploi, Icare, Maison 

de la Métropole) et la coordination de la 

Conseillère en Économie Sociale et 

Familiale ont permis aux bénévoles de 

développer leurs possibilités 

d’accompagnement des personnes. 

  

Si toutes les personnes n’ont pas pu trouver 

un emploi, 100% sont satisfaites de 

l’accompagnement car elles ont pu travailler 

sur leurs freins à l’emploi (motivation, 

remise à niveau des savoirs de base, prise 

de conscience des exigences de certains 

secteurs d’emploi, présentation de soi, 

formation, démarches administratives ou 

juridiques), décrocher des formations ou 

des entretiens. 

 

Lors du bilan annuel de l’action, la proximité 

du centre social, la disponibilité des 

bénévoles et leur travail en concertation 

avec les partenaires et la CESF ont été très 

appréciés des bénéficiaires. 

 

Si les bénévoles estiment ne pas être des 

chargés d’insertion, ils souhaitent 

approfondir leurs connaissances des 

institutions ou associations partenaires de 

l’insertion professionnelle pour 2018 (rôles 

et fonctionnement) mais aussi encore mieux 

cerner les besoins des personnes, au-delà 

des premières demandes de celles-ci et 

trouver une alternative aux parcours sans 

évolution notable.  

 

 

▪ UN NOUVEAU PROJET 

D’INCLUSION DES 

BÉNÉFICIAIRES RSA DANS 

LES COLLECTIFS 

D’HABITANTS DU CENTRE 

SOCIAL ▪ 
 

Au total, 8 personnes éloignées de l’emploi 

percevant le RSA ont été accompagnées 

dans le cadre de ce nouveau projet mené 

avec la Maison de la Métropole, le CCAS 

d’Écully et la Chargée de Liaison Emploi 

Entreprises de Techlid. 

 

Les personnes accompagnées ont ainsi 

développé leur confiance en elle, être plus à 

l’aise avec les autres, mieux accepter les 

contraintes de la vie sociale voire 

développer une réflexion sur un secteur 

professionnel. Selon le profil du 

bénéficiaire, une immersion et/ou le 

développement de démarches 

professionnelles peuvent avoir lieu tout au 

long du parcours. 

Le centre social et ses partenaires 

souhaitent davantage développer cette 

action en 2018 et accompagner un nombre 

plus important de bénéficiaires grâce à 

l’obtention d’une subvention auprès de la 

Métropole de Lyon. 
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LES PERMANENCES  
CESF, ÉCRIVAIN PUBLIC, AVOCAT, 

MÉDIATION FAMILIALE & INFORMATIQUE 
 
 
Grâce aux permanences d’avocats, 
d’écrivain public et de la CESF du centre 
social, les habitants peuvent, sur rendez-
vous, se renseigner sur leurs droits, le 
fonctionnement des administrations et des 
institutions et ainsi développer leurs 
connaissances et leur autonomie dans leurs 
démarches.  
 
Ces démarches, de plus en plus 
dématérialisées, impliquent souvent la 
nécessité de bien maitriser le français et 
l’informatique. L’écrivain public et les 
bénévoles de l’atelier informatique en sont 
pleinement conscients dans leurs 
accompagnements.  

▪ L’ATELIER 

INFORMATIQUE CRÉÉ EN 

2016 TROUVE TOUTE SA 

PERTINENCE ET A 

ACCUEILLI 10 PERSONNES 

EN 2017 ▪  
 
Les demandes concernent principalement la 
maitrise de la création ou la gestion des 
mails, la découverte du fonctionnement 
d’un ordinateur ou d’une tablette. Les 
demandes relatives au traitement de texte 
et au tableur restent à la marge.  
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▪ 192 PERSONNES 

DIFFÉRENTES ONT 

BÉNÉFICIÉ D’ENTRETIENS 

EN 2017 ▪  
 
22% des demandes à l’écrivain public 
concernent les démarches à réaliser auprès 
de la CAF, puis les démarches relatives au 
logement (20%), aux impôts (13%), aux 
relations avec Pôle Emploi ou un employeur 
(13%) et à la Sécurité Sociale (13%).  
 
Les demandes formulées auprès des 
avocates concernent à 42% le droit des 
familles (conflits, pension alimentaire, 
succession, etc…) puis le droit de la 
consommation (16%) et les relations entre 

locataires ou entre bailleur et locataires 
(15%).  
 
Les situations évoquées auprès de la CESF 
relèvent à 26% de problématiques de non-
maitrise de la langue, à 18% de 
problématiques d’isolement, à 16% de 
problématiques de recherche d’emploi ou 
de formation et à 10% de difficultés 
éducatives ou familiales ou encore d’accès 
aux loisirs/vacances (10%). Les 
problématiques sont souvent 
concomitantes.  
 
Les intervenantes de la médiation familiale 
ont suivi 2 familles et les ont accompagnée 
dans la recherche d’une meilleure 
communication intrafamiliale pour résoudre 
des conflits de couple ou 
parent/adolescent.
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Le labo des parents 

 
     

Public accueilli dans les activités 2014 2015 2016 2017  

LAEP 96 99 84 93  

Parents aux devoirs scolaires des enfants 26 24 25 17  

Ateliers parents/enfants ludothèque -  -   - 78  

Atelier parents/enfants les tout petits en éveil -  -   - 38  

Atelier parents/enfants les plus petits en vacances -  -   - 101  

Atelier parents/enfants les petits fûtés -  -   - 64  

Total cumulé ateliers parents / enfants 210 190 211 281  

Groupe parents ressources 52 15 11 14  

Accueil Ludothèque 284 279 246 212  

Sorties familiales 146 142 135 109  

Accompagnement vacances familles 60 45 30 32  

TOTAL 874 794 742 758  
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LE LIEU D’ACCUEIL 
ENFANTS/PARENTS (LAEP) 

 

Le LAEP est ouvert les vendredis scolaires 
de 8h30 à 12h et offre un espace sécurisé 
et aménagé (avec des jeux, un espace café) 
permettant d’accueillir les enfants de 0 à 4 
ans et leurs parents. 
 
Deux accueillantes sont garantes du lieu. 
C’est un lieu anonyme, gratuit et sans 
inscription. Un règlement est affiché ainsi 
qu’une fiche de présence (avec le prénom 
et l’âge de l’enfant). 
 
Le LAEP permet aux enfants de se 
sociabiliser et de faire l’expérience de la vie 
en collectivité sans se séparer. Cette 
fonction est à la fois reconnue par les 
familles et les partenaires. 
 
AU total, 93 enfants et parents sont venus 
profiter de ce lieu en 2017. 
 

▪ UN PROJET BASÉ SUR 
L’ACCUEIL INDIVIDUEL DES 
FAMILLES DANS LE 
COLLECTIF ▪ 
 
Les accueillantes ont eu à cœur, cette 
année, de travailler sur l’accueil individuel 
des enfants et des parents dans le groupe. 
En effet, il est parfois difficile dans un lieu 
exigu de recevoir un nombre élevé de 
familles (environ 25 personnes par séance) 
tout en étant attentif à chaque personne.  
 
Grâce à un travail sur l’aménagement de 
l’espace et notre positionnement en tant 
qu’accueillante, il a été possible d’écouter 
pleinement les situations individuelles et 
d’accompagner les parents dans leur 
cheminement familial et éducatif. 
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Pour autant, l’accueil est aussi pensé pour le 
groupe. Beaucoup d’échanges sur des 
sujets différents sont réalisés entre les 
parents (l’éducation des enfants et ses 
différentes pédagogies, l’alimentation, les 
difficultés à être parents, les sujets de 
société) tout en gardant un regard attentif 
et bienveillant sur les enfants, qui ont pu 
jouer dans des espaces aménagés entre eux 
et avec leurs parents. 
 
 

▪ DEUX ACCUEILLANTES 
FORMÉES À ACCUEILLIR LA 
PAROLE ▪ 
 
Comme chaque année, nous bénéficions 
d’une supervision mensuelle avec une 
psychologue. Cette année, nous avons 
choisi d’approfondir le travail sur notre 
posture (prise de recul face aux sujets 
évoqués, empathie, sentiments, etc…). 
 
Une formation sur l’aménagement de 
l’espace nous a permis de mieux recevoir 
les familles. Les espaces ont été repensés 
en lien avec le projet. Les jeux ont été 
rangés dans de petites caisses et en petite 
quantité. Ainsi, ils sont mieux utilisés et non 

vidés systématiquement au milieu de la 
salle. Certains univers (dinette, garage...) ont 
été aménagés dans la salle principale.  
 
Les parents et enfants ont pu trouver leurs 
repères très facilement et ce nouvel espace 
a été adopté rapidement. Les enfants 
jouent ainsi sous le regard des parents, 
beaucoup de complicités, d’échanges 
s’installent entre les enfants et les parents 
et ils évoluent en toute confiance.  
 
Être accueillante, c’est accueillir la parole, 
pas de conseil particulier mais une oreille 
attentive et bienveillante. 
 
 

▪ DES FAMILLES 
D’HORIZONS TRÈS 
DIFFÉRENTS ▪ 
 
Le LAEP est un lieu où se côtoient des 
familles d’horizons différents. La richesse 
de ce lieu est l’écoute et le respect de 
l’autre et de ses différences. Enfants, 
parents et accueillantes s’enrichissent et se 
nourrissent de ces rencontres, de ces 
échanges. 
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LES ATELIERS  
PARENTS/ENFANTS 

 
 
Pour 2017, nous poursuivons la recherche 
d’une proposition cohérente vis-à-vis des 
familles. Nous nous adressons à toutes les 
tranches d’âge et développons une 
communication unique pendant les 
vacances scolaires (affiche commune 
animations familiales 15 mois - 10 ans, 
ateliers Petits futés dès 5/6 ans, animations 
familiales ludothèque). 
 
L’ensemble des ateliers reste ouvert à toute 
orientation de familles bénéficiant d’un 
accompagnement social de la part des 
partenaires et ayant besoin de partager des 
temps entre parents et enfants ou 
simplement d’accéder à des loisirs de 
proximité.  
 

▪ LES CYCLES D’ATELIERS 
LES TOUT-PETITS 
EN ÉVEIL ▪ 
 
Cette année, deux cycles d’ateliers ont été 
proposés aux familles. 38 enfants et 
parents ont ainsi participé aux ateliers 
d’éveil musical (12 séances animées par 
Anais, musicienne) et aux ateliers danse 
avec les comptines (12 séances animées par 
Prunellia, danseuse accompagnée de Zina, 
animatrice du centre social). 
 
L’éveil musical est l’occasion pour les tout-
petits de découvrir de nouveaux 
instruments de musique (violoncelle, 
guitare, etc…). Lors des premières séances, 
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les enfants ont été intimidés par la grandeur 
et le son du violoncelle puis ils ont vite été 
charmés par cet instrument. Chansons 
enfantines, jeux de doigts, manipulation 
d’instruments rythment ces séances.  
 
Pour la danse, Prunellia a entrainé enfants 
et parents dans des rondes, exercices 
corporels aux sons de la musique. 
 
Au fil de ces 24 séances, des évolutions 
dans l’écoute, le chant, l’aisance corporelle, 
la participation des enfants et des parents 
ont été observés. Les regards, les sourires, 
la complicité, le plaisir d’être ensemble et de 
partager un moment avec ses enfants sont 
la richesse de ces ateliers. 
 
 

▪ LES ATELIERS DES 
VACANCES SCOLAIRES ▪ 
 
Pendant les vacances scolaires, place aux 
activités manuelles, 101 enfants et parents 
ont fabriqué, décoré, collé et laissé court à 
leur imagination pour décorer des objets 
divers et variés. 
 
Pour chaque séance, un support est 
proposé aux enfants de 15 mois à 10 ans 
accompagnés de leurs parents. Chacun 
décore à sa guise : des masques, des boites 
de mouchoirs devenant des monstres. Les 
enfants et parents partagent ainsi de bons 
moments de complicité autour d’une 
activité. Les échanges sont riches entre les 
enfants, les parents et les professionnelles 
qui entourent ces ateliers (soutien dans le 
rôle de parents pour poser des limites, 
laisser l’enfant décorer et faire son œuvre 
comme il le souhaite, etc…).  
 
 

▪ LES PETITS FUTÉS – 
ATELIERS PARENTS- 
ENFANTS DÈS 5/6 ANS ▪ 
 
La programmation des ateliers manuels 
impulsée par un groupe de parents associe 
ateliers manuels, sorties culturelles et 

activités de découverte artistique et 
d’expression. Au total, 13 séances ont été 
organisées en 2017. 
 
Ainsi, au-delà des ateliers manuels ou 
cuisine où nous veillons à laisser libre cours 
à l’imagination de chacun en ne 
transmettant pas de modèle ou alors 
inachevé (atelier pantin, fabrication de 
magnets, défi crêpes), les cycles de danse 
orientale et des arts du cirque ont permis 
aux familles d’expérimenter des modes 
d’expression variés et de laisser petit à petit 
libre cours aux émotions. 
 
L’animation envisagée pour chaque atelier 
s’attache à favoriser la collaboration 
parent/enfant et la bienveillance mutuelle.   
Un temps d’échanges après chaque atelier 
(ou cycle) nous permet d’amener chaque 
parent à avoir un recul sur les apports des 
ateliers pour leur enfant et d’inviter ce 
dernier à exprimer son avis ou les émotions 
suscités par l’activité (ex : spectacle Aladin 
au centre culturel d’Ecully).  
 
Chaque famille est invitée à faire part de 
ses habitudes en termes d’activités parents-
enfants et à se projeter pour donner une 
suite à l’atelier. 
 
Le cycle autour des médias (wii, dessins 
animés et tablettes) nous a permis d’avoir 
un discours équilibré vis-à-vis de ces 
supports - à la fois non diabolisant et non 
sacralisant - et de s’appuyer sur les 
pratiques des familles pour les sensibiliser à 
l’importance du dialogue parent/enfant : 
expression des émotions face aux médias, 
rôle du contrôle parental, valorisation des 
savoirs des enfants quant aux pratiques de 
ces outils, apports et inconvénients de 
l’usage des écrans, etc… 
  
En 2017, 64 personnes dont 22 adultes 
(dont 3 grands-parents) et 42 enfants ont 
fréquenté les ateliers. 
 
Cette année 2017 fut une année de 
transition :  dans un souci d’adaptation au 
public, les ateliers jusqu’alors réalisés un 
mercredi par mois en période scolaire se 
sont orientés petit à petit vers des ateliers 
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organisés sous forme de stage pendant les 
vacances scolaires.  
 
Le format stage nous permet de développer 
une meilleure connaissance des familles et 
développer plus en profondeur la relation 
parent-enfant. 
 
 

▪ LES ANIMATIONS 
PARENTS/ENFANTS DE LA 
LUDOTHÈQUE ▪ 
 
Au total, 78 parents et enfants ont 
bénéficié des animations ludothèque 
pendant les vacances scolaires.  
 
Cette année, nous avons mis en place 5 
animations autour du jeu (Halloween, 

chasse aux œufs, atelier Kapla, création de 
jeu, soirée loup garou). Ces temps ont été 
proposés dans différents lieux pour toucher 
différents publics et favoriser leur mixité 
 
Les animations sont structurées en 
plusieurs espaces pour permettre aux 
adultes et aux enfants de jouer en toute 
sécurité avec des supports de jeux adaptés 
à l’âge et aux compétences des joueurs. Les 
espaces à jouer sont pensés, conçus et 
animés par des bénévoles accompagnés par 
2 salariés de la ludothèque. 
 
Avec les bénévoles, nous avons travaillé sur 
une posture d’animation la moins 
interventionniste possible afin de laisser le 
parent s’emparer du temps de jeux.
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LE GROUPE PARENTS 
RESSOURCES 

 

 

Depuis 2015, ce groupe de parents vise à 
développer les échanges entre parents sur 
leurs expériences ou préoccupations 
concernant la parentalité. 
 
Animé par les parents avec le soutien de la 
CESF du centre social, les séances se 
déroulent une fois par mois ou une fois 
tous les deux mois et peuvent faire appel à 
un intervenant professionnel si nécessaire.  
Ce projet fait l’objet d’un financement de la 
CAF et de la Métropole de Lyon.  

Il s’inscrit en complémentarité des actions 
développées par la Ville, axées elles-aussi 
sur le principe de parentalité bienveillante.  

LES SOURCES 

43% 

LE PÉROLLIER 

43% 

HORS ÉCULLY 

0% 

LES SERRES 
TRONCHON 

0% 

VIANNEY 

7% PÔLE 
D’ENSEIGNEMENT 

ET DE RECHERCHE 

7% 

VIVIER 

0% 

CENTRE 

0% 

VALVERT 

0% 

LES CERISIERS 

0% 



● 77 

▪ UN GROUPE DE PARENTS 
IMPLIQUÉS ET 
CONVAINCUS DE 
L’INTÉRÊT DU PROJET ▪  
 
En 2017, 14 parents différents se sont 
réunis 7 fois pour animer 4 thèmes 
d'échanges sur les thèmes suivants :  
▪ Ados en danger, comment agir ? 
▪ Comment gérer les écrans à la maison ? 
▪ Comment accueillir les émotions de son 

adolescent ? 
▪ Comment faire pour que l'adolescent 

entende ? 
Les deux dernières séances ont été 
impulsées pour donner suite à la séance 
"Ados en danger, comment agir ?" à l'issue 
de laquelle les parents souhaitaient avoir un 
intervenant pour des ateliers pratiques sur 
l'adolescence. 
 
En parallèle, une réflexion globale a été 
menée sur le projet. Le groupe a 
notamment souhaité s’agrandir et se 
renforcer en développant les contacts avec 
des établissements scolaires ou associations 
de parents d’élèves. 
 

▪ 4 PARENTS ANIMATEURS 
DE L’ACTION ONT SU 
METTRE À PROFIT LA 
FORMATION REÇUE EN 
2016 SUR L’ANIMATION DE 
GROUPES DE PARENTS ▪ 
 
 

▪ L’ADOLESCENCE, THÈME 
PRIVILÉGIÉ POUR 2018 ▪ 
 
Suite aux ateliers sur l'adolescence réalisés 
fin 2017, le groupe "Parents ressources" 
souhaite réaliser d’autres ateliers pratiques 
sur l’adolescence avec pour thème les 
limites et l'autorité parentale auprès des 
adolescents. 
 
Ils souhaitent par ailleurs mettre en place 
un comité de pilotage parents/ados pour 
construire et réaliser ensemble de 
nouveaux ateliers sur les relations et la 
communication parents/adolescents et 
leurs préoccupations respectives avec 
l'appui d'un intervenant professionnel.
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LA LUDOTHÉQUE 
 

 

La ludothèque est ouverte à raison de 7h30 
par semaine (les mardis, mercredis et jeudis 
de 16h à 18h30) et tout au long de l’année 
(sauf les vacances de fin d’année et les 
grandes vacances). L’équipe professionnelle 
est composée de 2 salariés aux côtés de 12 
bénévoles. 
 
La ludothèque est un lieu ressource pour 
les parents et enfants. L’équipe renouvelle 
régulièrement les espaces à jouer en 
veillant à ce que tous les membres de la 
famille profitent du lieu en toute 
convivialité et passent un moment 
privilégié. 

▪ UNE PLUS GRANDE 
IMPLICATION DES 
HABITANTS ▪  
 
En septembre 2017, l’équipe a engagé une 
démarche de renforcement de l’équipe 
bénévole. Pour ce faire, elle s’est appuyée 
sur l’accueil d’une stagiaire (en formation de 
ludothécaire au centre de formation FM2J). 
Une réflexion sur l’accompagnement des 
bénévoles dans les 4 activités principales de 
la ludothèque a ainsi été conduite et de 
nouveaux outils ont été élaborés : 
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aménager les espaces à jouer, accueillir le 
public en ludothèque, gérer le stock de jeux 
et jouets, animer des événements. 
 
L’équipe a par ailleurs proposé une 
formation ouverte à l’ensemble des 
bénévoles du centre social intitulée  
« grignotage et forma-jeux ». 7 bénévoles se 

sont formés à cette occasion. Tous ont 
souhaité étendre leur engagement bénévole 
suite à cette formation en s’investissant au 
sein de la ludothèque. 
 
Grâce à la diversité des personnalités et des 
compétences de l’équipe ainsi étoffée, la 
ludothèque a enrichi sa programmation 
annuelle 2017-2018. 
 
Nous avons eu une attention particulière 
afin de favoriser la qualité des échanges et 
de mener un travail collectif pour que 
chacun trouve sa place dans la mesure du 
temps qu’il peut nous accorder tout en 
faisant partie intégrante du projet. 
 
Au total, 12 bénévoles participent 
activement à l’organisation et la 
programmation des activités de la 
ludothèque. 
 
 

▪ 77 FAMILLES 
REPRÉSENTANT 212 
BÉNÉFICIAIRES EN 2017 ▪  
 
Des liens entre les familles se sont créés au 
sein de la ludothèque et se sont développés 
à partir de ce lieu. Cet espace de jeux est 
considéré comme un lieu de ressources et 
d’apprentissages pour les familles 
utilisatrices. Ces dernières sont fidèles et 
fréquentent régulièrement tout au long de 
l’année cet espace, ce qui témoigne d’un 
réel intérêt pour ce lieu.  
 
 
 
 
 

▪ 1149 PARTICIPANTS AUX 
ÉVÉNEMENTS ▪  
 
De manière complémentaire à l’accueil 
ludothèque, la ludothèque se déplace à la 
rencontre du public et a ainsi touché de 
nombreux participants au travers de soirées 
jeux, d’anniversaires, d’animation à l’école 
de Charrière Blanche, ou encore 
d’animations dans les parcs d’Ecully. 
 
 

▪ UN PROJET 
PARTENARIAL AVEC 
L’ÉCOLE MATERNELLE DU 
PÉROLLIER ▪  
 
En fin d’année 2017, un projet destiné aux 
enfants de grande section de l’école 
maternelle du Pérollier et consistant à leur 
proposer des temps de jeux a été mis en 
place. 
 
Les objectifs définis avec l’équipe 
d’enseignants de l’école sont les suivants :  
▪ Favoriser les apprentissages en 

s’appuyant sur le jeu ; 
▪ Valoriser la prise de parole des enfants 

en les invitant à réexpliquer les règles de 
jeux ; 

▪ Découvrir de nouveaux mécanismes qui 
favorisent la coopération ; 

▪ Faire connaitre aux parents des quartiers 
Sources/Pérollier la ludothèque. 
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LES SORTIES  
FAMILIALES 

 
 
Pour cette année 2017, 4 sorties familiales 
sur les 6 programmées se sont réalisées. En 
effet, deux sorties ont été annulées faute 
d’inscriptions suffisantes, du fait 
certainement des grosses chaleurs de l’été. 
 
 

▪ UN ENGAGEMENT DE 
PLUS EN PLUS IMPORTANT 
DES HABITANTS ▪ 

Dans le souci de favoriser une implication 
plus importante des habitants, la CAF incite 
désormais davantage les centres sociaux à 
accompagner les familles dans l’organisation 
des sorties familiales ouvertes aux 
habitants. 
 
Depuis 2017, le centre social invite les 
familles à aller au-delà de la simple 
proposition de sorties et d’organiser celles-
ci (recherche de lieux et d’activités, calcul 
du budget, etc). Pour chaque 
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programmation (été ou hiver), un 
autofinancement est désormais organisé 
par les familles.  
 
 

▪ UNE ACTION 
D’AUTOFINANCEMENT 
RÉALISÉES PAR LES 
FAMILLES POUR FINANCER 
LES SORTIES ▪ 
 
Ainsi, le groupe de familles a pu mettre en 
place la buvette de la fête internationale du 
jeu organisée en mai 2017 sur Ecully pour 
financer le programme de sorties estivales.  
 
 

▪ 109 PARENTS ET 
ENFANTS ONT PARTICIPÉ 
À DES ACTIVITÉS 

CONVIVIALES PENDANT 
CES SORTIES FAMILIALES ▪ 

 
Les activités étaient : 
▪ luge et musée des automates à Villard de 

Lans ; 
▪ découverte de la pêche no kill à St André 

de Corcy ; 
▪ visite d’une ferme avec animaux rares et 

baignade au parc 1001 cornes à Charme 
sur l’Herbasse ; 

▪ sortie culturelle au Palais du Facteur 
cheval et aux Labyrinthes de Hauterives.  

 
Nous veillons avec les familles 
organisatrices à mettre en œuvre des 
activités ou animations favorisant 
l’implication des parents auprès de leurs 
enfants, les liens intrafamiliaux et les liens 
entre les familles. Depuis 2015, ce groupe 
de parents vise à développer les échanges 
entre parents sur leurs expériences ou 
préoccupations concernant la parentalité.

 
.
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L’ACCOMPAGNEMENT 
VACANCES FAMILLES 

 

 

Cette action est complémentaire aux sorties 
familiales – également mené en partenariat 
avec la Caisse d’Allocation Familiale 
(Programme Vacances Familles Solidarité). 
Les sorties familiales peuvent constituer 
une première étape de projet en famille et 
permettre aux familles de bénéficier d’un 
accompagnement en groupe avant de 
pouvoir se projeter sur un projet vacances 
seule avec l’appui du centre social.  
Pour les projets vacances, les familles sont 
orientées par la Maison de la Métropole ou 

le centre social. Une réunion d’information 
aux familles permet à celles-ci de connaitre 
les critères d’éligibilité et une réunion entre 
partenaires permet de valider la liste des 
familles à accompagner.  
Il est question de permettre aux familles de 
découvrir des lieux de loisirs et de détente 
en famille à proximité, d’oser se mettre en 
projet et de gagner en autonomie. Des 
familles peuvent ainsi être accompagnées 
sur plusieurs projets vacances estivales sur 
quelques années. 
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▪ L’ACCOMPAGNEMENT 
DES FAMILLES DURE 9 À 11 
MOIS ▪ 
 
Il doit, selon les cas, leur permettre 
d’apprendre à économiser pour un projet 
familial, connaitre les démarches et 
anticipations nécessaires pour un projet 
vacances, travailler sur les freins individuels 
pour mener en autonomie ce type de projet 
(dialogue au sein de la famille, langue, 
disponibilité, confiance en soi, démarches 
en ligne, mode de déplacement, etc).  
  
 

▪ 32 PERSONNES ONT 
PROFITÉ D’UN 
ACCOMPAGNEMENT : 5 
PROJETS FAMILIAUX SUR 7 
ONT PU ABOUTIR ▪   
 
Ces accompagnements impliquent des 
contrats d’engagements cosignés avec les 
familles et des échanges réguliers avec la 
MDM et la CAF pour valider la cohérence 
du projet avec l’accompagnement global 
des familles et/ou leur budget personnel.  
Ainsi, en 2017, les parents ont pu prendre 
conscience de leurs capacités à prendre le 
temps de faire des activités avec les enfants 
et prendre du temps pour soi – ce qui n’est 
pas toujours simple pour certains, selon leur 
caractère ou leur culture. Nous avons 
travaillé également sur la prise de 
conscience d’un budget vacances adapté 
aux ressources et aides disponibles (bons 
vacances) des familles. Nous avons veillé 

enfin à permettre à chacun de se projeter 
et de s’exprimer au sujet du projet avant et 
après celui-ci :  
« Ça permet d’oublier les histoires de 
quartier, de voisinage »  
« On a fait du bivouac », « Ma sœur jouait 
avec les crapauds, c’était rigolo ! » 
« On a joué à la pétanque. Maman était trop 
forte ! » 
« Cela nous a changé. La Loire, c’est 
magnifique ! » 
Ces projets vacances permettent souvent 
de donner un peu de répit aux familles 
vivant une situation de séparation 
conflictuelle ou aux familles nombreuses ou 
monoparentales en difficulté dans la gestion 
de leurs enfants.  
 
 

▪ UN PARTENARIAT AVEC 
LE LION’S CLUB ET LE CCAS 
POUR PERMETTRE À 
QUELQUES ENFANTS DE 
PARTIR EN VACANCES ▪  
 
Depuis 2013, le centre social met en œuvre 
un partenariat avec Le Lion’s club d’Ecully 
et le CCAS pour permettre à quelques 
enfants écullois de partir en colonie de 
vacances. Ce projet entre en cohérence et 
en complémentarité avec les sorties 
familiales et l’accompagnement aux 
vacances.  À travers ces projets, la volonté 
du centre social est en effet de permettre 
aux plus en difficulté d’accéder aux 
vacances et de soutenir les parents dans 
leur fonction parentale.

 
 


