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L’année 2018 a été, une 
fois encore, une année 
fructueuse ! 
 

 
 
Les projets de développement social et familles ont été mis en œuvre. 
Comme vous le savez ce sont des projets ambitieux ! 
 
La suppression des aides de l’État sur les contrats aidés a entrainé une 
nouvelle diminution de la masse salariale. En effet, nous sommes passés de 
20,3 ETP en 2017 à 19,2 en 2018. Mais les professionnels optimisent. Faisant 
fi de leurs éventuelles frustrations, ils s’emploient à faire plus et mieux. Et 
globalement « ça tourne » bien, même plutôt bien ! Dans le rapport 
d’activités vous pourrez lire tous les nouveaux projets mis en place et ceux 
déjà en action. 
 
Le Centre Social peut également compter sur les bénévoles, au nombre de 
111 en 2018, présents dans de nombreuses activités et pour certains dans 
plusieurs. De même, il accueille largement et avec attention les projets des 
habitants, leur laissant une place importante dans l’animation de 
l’association et plus largement du territoire. 
 
Toutefois l’année 2018 se termine en demi-teinte… En effet, en décembre, 
la Ville nous révélait que les nouveaux locaux dédiés aux sports et aux loisirs 
seraient utilisés par leurs services amenés à développer leur propre accueil 
de loisirs vacances scolaires et mercredis, tout en nous invitant à poursuivre 
notre propre accueil de loisirs à l’école du Pérollier. Le Centre Social est 
inquiet et s’interroge sur l’impact que peut avoir une telle décision sur la 
mixité géographique et sociale, mais aussi sur son budget… Il suivra ce 
dossier de très près en 2019. Et, comme il l’a toujours fait, il travaillera en 
collaboration avec la Ville, en toute intelligence et pour l’intérêt des 
habitants. Depuis 40 ans le Centre Social développe un accueil de loisirs sur 
Ecully. Ces deux dernières années, il a accueilli 10% supplémentaires de 
familles adhérentes. N’abandonnons pas cette belle « fourmilière » ! 
 
Malgré ces interrogations, je voudrai remercier tous les professionnels, 
bénévoles, habitants qui, par leur travail, leur présence et leur fidélité, 
enrichissent les projets du Centre Social pour les faire rayonner sur tout le 
territoire. 
 
Je remercie également la Municipalité et la CAF qui, au fil des années, nous 
soutiennent financièrement, ainsi que l’ensemble des partenaires avec 
lesquels nous collaborons. 
 
Odile Gonnet, 
Présidente du Centre Social d’Ecully 
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Les états financiers 
2018 sont disponibles 
au Centre Social sur 
demande. 
 

 

 

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.  
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Éléments d’analyse du 
compte de résultat 
2018 
 

 
 

Un résultat en perte 
mais un budget qui 
reste globalement 
maîtrisé. 
 

 

 

Les recettes du Centre Social diminuent depuis quelques 

années, notamment du fait de la disparition des contrats 

aidés, conduisant  à une diminution des 

charges afin de maintenir un équilibre structurel. 
 

 
 
 
 

Des recettes qui diminuent encore légèrement en 

2018. 

 
De 2015 à 2018, les subventions ont diminué 
de 70 000€ ( -9%) dont 34 000€ en 2018. 
Après plusieurs années de baisse, la 
participation des usagers a progressé de 
28 000€ en 2018 (+22%).  
 
Cette augmentation résulte à la fois de : 
▪ l’augmentation du nombre des adhérents 

et donc globalement du niveau d’activité 
du Centre Social,  

▪ l’accroissement de la fréquentation de 
l’accueil de loisirs, 

▪  la refonte des grilles de tarif (accueil de 
loisirs et groupes loisirs) mises en place en 
septembre 2018. 

 
En 2018 les recettes en provenance de la Ville 
d’Ecully restent stables (augmentation de 1% 
de la subvention globale et diminution du 
financement fléché lié à la réforme scolaire) et 
représentent 47% des recettes totales. Celles 
de la CAF progressent de 3,5% (+ 8 000€, 
principalement expliquées par l’accroissement 
de la fréquentation de l’accueil de loisirs) et 
représentent 26% des recettes totales.  
La baisse des subventions est donc expliquée 
par l’arrêt des contrats aidés par l’État qui a 
généré un manque à gagner de 47 000€ en 
2018 par rapport à 2017. 
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Les charges diminuent comme les recettes  

 
Les rémunérations, qui représentent 75% des 
dépenses, diminuent en 2018 de 17 000€  
(-2%). Le personnel salarié du Centre Social est 
passé de 20,3 équivalent temps plein (ETP) en 
2017 à 19,2 en 2018.  
 
Trois contrats aidés se sont achevés en 2018 
(après 4 contrats déjà en 2017). Ces contrats 
ont été transformés en CDI, comme il était 
prévu dans le cadre des projets de 
développement social et familles 2017-2021.  
 
La réorganisation de l’accueil de loisirs 
(notamment la diminution du nombre de 
tranches d’âge en septembre 2017) a permis 
de diminuer le nombre des salariés dédiés à 
cette activité et ainsi absorber financièrement 
la perte des aides de l’État sur ces 3 postes.    
 
L’augmentation des achats (12 000€ soit  
+ 7%) est principalement expliquée par 
l’accroissement de l’activité de l’accueil de 
loisirs et par une régularisation par Alliade des 
charges de chauffage sur l’année 2017  
(3 000€).  
 
Comme budgétée, la taxe sur les salaires a 
augmenté de près de 2 500 € (+27%) du fait 

des remplacements des contrats aidés par des 
CDD et CDI.  
 

Le résultat 2018 reste en perte  

 
Le résultat du Centre Social ressort en perte de 
17 814€. Cette perte inclut encore, à hauteur 
de 8 122€, la dotation aux amortissements 
générée par les investissements de 2011 
financés par la vente du bâtiment de l’avenue 
du Docteur Terver.  
 
La perte s’explique principalement par : 

▪ l’évolution des frais de personnel 
(augmentation de près de 5 000€ de la 
provision pour congés payés), tous les 
salariés n’ayant pu prendre en 2018 
les congés auxquels ils avaient droit ;  

▪ le passage de 15h à 35h de septembre 
à décembre 2018 de la deuxième 
personne à l’accueil pour rattraper les 
retards pris et faire face aux 
inscriptions importantes à l’accueil de 
loisirs ;  

▪ par le recrutement de personnel en 
CDD et non en CEE face aux difficultés 
à trouver des animateurs vacataires 
pour l’accueil de loisirs (au 4ème 
trimestre). 
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CR de 2015 à 2018 - BP 2019 
Évolution des frais de 
personnel 

 

 

 

 

 

 

EVOLUTION DES FRAIS DE PERSONNEL CR 2015 CR 2016 CR 2017 CR 2018 
 

Var CR 
18/17 

 BP 2019 

Frais de personnel 713 290 € 657 583 € 659 462 € 649 994 €  -9 468 €  625 656 € 
Charges exceptionnelles          0 €    
Animateurs activités aux honoraires 17 062 € 18 093 € 22 401 € 16 212 €  -6 189 €  17 702 € 
Compta Paye et fonctionnement Honoraires 11 469 € 19 536 € 20 222 € 18 624 €  -1 598 €  23 704 € 
Formations 6 496 € 4 501 € 6 245 € 6 501 €  256 €  6 500 € 

Salaires et charges 748 317 € 699 713 € 708 331 € 691 331 €  -17 000 €  673 562 € 
Remboursements IJ -16 958 € -158 € -125 € -2 834 €  -2 709 €    
Remboursements Formations -5 280 € -765 € -3 756 € -5 157 €  -1 401 €  -3 500 € 
Contrats aidés -80 991 € -70 341 € -56 356 € -8 987 €  47 370 €  0 € 

Frais de personnel (totaux nets) 645 088 € 628 449 € 648 094 € 674 353 € 
 

26 259 € 
 

670 062 € 

PRODUITS CR 2015 CR 2016 CR 2017 CR 2018 
 

Var CR 
18/17 

 BP 2019 

Participation des usagers, cotisations et prestations 137 794 € 134 426 € 127 087 € 154 977 €  27 890 €  162 398 € 

Versements CCAS 10 039 € 11 751 € 11 991 € 14 571 €  2 580 €  14 571 € 

Sous total ressources usagers  147 833 € 146 177 € 139 078 € 169 548 €  30 470 €  176 969 € 

Ville d'Ecully 419 915 € 420 000 € 425 450 € 424 886 €  -564 €  428 174 € 

CAF du Rhône 224 633 € 226 788 € 223 146 € 231 072 €  7 927 €  237 723 € 

État Subventions diverses 12 762 € 9 254 € 8 154 € 10 454 €  2 300 €  9 600 € 

État Contrats aidés 80 991 € 70 341 € 56 356 € 8 987 €  -47 370 €  0 € 

Métropole 36 000 € 36 000 € 35 840 € 38 983 €  3 143 €  46 340 € 

Conseil Régional Rhône-Alpes 12 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €  0 €  1 879 € 

Autres subventions et dons 765 € 2 020 € 538 € 708 €  170 €  1 000 € 

Sous total subventions et dons 787 566 € 766 902 € 751 983 € 717 589 €  -34 394 €  724 716 € 

Produits financiers 2 906 € 2 380 € 1 299 € 1 231 €  -68 €  2 000 € 

Remboursement formation et maladie (IJ) 22 238 € 765 € 3 756 € 5 157 €  1 401 €  3 500 € 

Produits exceptionnels 6 773 € 6 863 € 10 963 € 9 490 €  -1 473 €  1 750 € 

Reprises sur provisions retraites 0 € 0 € 0 € 0 €  0 €  0 € 

Sous total produits divers 31 918 € 10 008 € 16 018 € 15 878 €  -140 €  7 250 € 

Total Produits  967 317 € 923 087 € 907 080 € 903 015 €  -4 064 €  908 935 € 
 

      
 

 

CHARGES CR 2015 CR 2016 CR 2017 CR 2018 
 

Var CR 
18/17 

 BP 2019 

Salaires et charges 748 317 € 699 713 € 708 331 € 691 331 €  -17 000 €  673 562 € 
Achats pour fonctionnement et activités 174 596 € 193 649 € 179 899 € 192 306 €  12 406 €  196 220 € 
Impôts et taxes 25 447 € 21 099 € 20 103 € 21 970 €  1 867 €  31 215 € 
Dotation aux amortissements 20 495 € 18 880 € 15 174 € 14 331 €  -843 €  14 275 € 
Dotation provisions départ retraite 5 996 € 882 € 0 € 0 €  0 €  0 € 
Dépréciation Subvention Région 2014 13 000 € 0 € 0 € 0 €  0 €  0 € 
Autres charges 507 € 2 139 € 2 362 € 892 €  -1 471 €  0 € 
Total Charges  988 358 € 936 362 € 925 870 € 920 829 €  -5 041 €  915 272 € 

     
 

   

Différence Produits - Charges -21 041 € -13 275 € -18 790 € -17 814 € 
 
977 €  -6 337 € 
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Bilan comptable au 31 
décembre 2018 

 

 
 

Une situation 
financière qui reste 
saine. 
 

 
 

Le bilan présente une synthèse de ce que le Centre Social 

possède (a passif) au 31 décembre 

de chaque année.  
 
 
 
 
Malgré la perte enregistrée en 2018, la 
trésorerie disponible en fin d’année est en 
augmentation de l’ordre de 46 000€ par 
rapport à celle à fin 2017.  
Cette augmentation, qui s’explique 
principalement par le versement plus rapide 
en 2018 de certaines subventions (notamment 
de la Métropole pour un peu plus de 30 000€) 
peut s’analyser comme suit :  

 

Affectation du résultat  

 
Il est proposé à l’Assemblée générale 
d’affecter le résultat de - 17 814€ au report à 
nouveau qui passerait donc à 173 241 €. 
 
 
 
 

 

En K€ 2015 2016 2017 2018 

Trésorerie générée ou consommée par les activités (a) 3,0 4,0 -6,1 -6,0 

Investissements -5,3 -2,6 -7,5 -5,0 

Variation du besoin en fonds de roulements (b) 9,2 -43,4 18,0 57,6 

Variation de la trésorerie disponible 6,9 -42,0 4,4 46,6 

 
 

(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. 
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Bilans  
comptables 
de 2015 à 2018 

 

 

 

 

 

ACTIF 
     

  
Année 
2015 

Année 
2016 

Année 
2017 

Année 
2018 

Immobilisations Incorporelles 141 € 0 € 0 € 0 € 

Immobilisations Corporelles 55 919 € 39 819 € 32 152 € 22 659 € 

Immobilisations Financières 15 € 15 € 15 € 15 € 

TOTAL ACTIF IMMOBILISE  56 075 € 39 834 € 32 167 € 22 674 € 

Créances 84 818 € 118 555 € 111 624 € 82 666 € 

Disponibilités 305 774 € 263 865 € 268 237 € 315 056 € 

Charges constatées d'avance 3 438 € 141 € 0 € 2 622 € 

TOTAL ACTIF CIRCULANT  394 029 € 382 561 € 379 861 € 400 344 € 
     

TOTAL GENERAL 450 104 € 422 395 € 412 028 € 423 018 € 

     

PASSIF 
     

 
Année 
2015 

Année 
2016 

Année 
2017 

Année 
2018 

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

Fonds dédiés 0 € 0 € 0 € 0 € 

Report à nouveau 244 161 € 223 120 € 209 846 € 191 055 € 

Réserve 0 € 0 € 0 € 0 € 

Résultat comptable -21 041 € -13 275 € -18 790 € -17 814 € 

TOTAL FONDS PROPRES 272 677 € 259 401 € 240 612 € 222 798 € 

Subventions d'investissement 9 375 € 6 875 € 4 375 € 1 875 € 

TOTAL AUTRES FDS ASSOCIATIFS 9 375 € 6 875 € 4 375 € 1 875 € 

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

TOTAL PROV RISQ. & CHARG. 47 148 € 48 030 € 48 030 € 48 030 € 

Emprunts & Dettes auprés.Etabt.Crédit 0 € 0 € 0 € 0 € 

Dettes Fournisseurs 19 744 € 27 150 € 25 704 € 31 986 € 

Dettes Fiscales et Sociales 79 438 € 66 355 € 76 042 € 92 140 € 

Autres Dettes 11 322 € 5 487 € 7 562 € 4 835 € 

Produits constatés d'avance 10 400 € 9 097 € 9 703 € 21 353 € 

TOTAL DETTES 120 904 € 108 089 € 119 011 € 150 315 € 
     

TOTAL GENERAL 450 10V4 € 422 395 € 412 028 € 423 018 € 
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Éléments d’analyse du 
budget prévisionnel 
2019 

 

 
 

Bien que sous tension, 
un équilibre structurel 
maintenu.   
 

 
 

malgré la État sur 

les contrats aidés à hauteur de 10 .  
 

 
 
Au moment de l’établissement du budget 2019 
(octobre 2018) il était espéré un accroissement 
des recettes des activités de l’accueil de loisirs 
du fait de l’application sur une année pleine de 
la nouvelle grille de tarif mise en place à la 
rentrée scolaire 2018. Par ailleurs, il est prévu 
une croissance des recettes en provenance de 
la Métropole au titre de nos activités 
d’accompagnement des personnes au RSA. Les 
recettes en provenance de la CAF étaient 
également budgétées en légère hausse par 
rapport à 2018, principalement du fait d’un 
accroissement des projets vacances familles en 
2019 (ces activités avaient été limitées en 
2018).  
 
Les coûts salariaux devraient continuer à 
diminuer en 2019 malgré un manque à gagner 
de 9 000€ du fait de l’arrêt des derniers 
contrats aidés. Deux référentes de retour de 
congés maternité reprennent leurs missions à 
80%, certaines tâches étant reprises par la 
deuxième personne à l’accueil et une autre 

salariée en CDD qui augmentent donc leur 
temps de travail d’un peu moins de 10h par 
semaine. Il est également prévu qu’en 2019, 
les salariés prendront les congés auxquels ils 
ont droit dans l’année (et les mesures ont été 
prises afin que cela soit possible). 
L’augmentation du point de pesée et de la RIS 
génèreront une augmentation de l’ordre de 
1,5% à 2% des salaires.  
 
Le budget présenté ne prend pas en compte 
l’impact financier de l’ouverture par la Ville 
d’Ecully prévue en septembre 2019 d’un 
accueil de loisirs pour les enfants le mercredi 
et du changement de tarif prévu pour l’accueil 
de loisirs de la Ville pendant les vacances. 
L’impact financier n’est pas mesurable pour 
l’instant, mais ces changements viendront 
réduire les recettes en provenance des 
usagers, du CCAS et de la CAF sans qu’il soit 
possible de réduire au même niveau, en 2019, 
les charges du Centre Social. 
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Une année 2018 riche 
en activités à 
découvrir par le biais 
de fiches 
synthétiques projets ! 
 

 
 
Le rapport d’activités présenté dans ce document, après vous avoir 
livré une vue d’ensemble des acteurs du Centre Social (adhérents, 
bénévoles, partenaires, professionnels), reviendra dans un second 
temps sur la mise en œuvre 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 adhérents 
 

 
 

Une forte 
augmentation du 
nombre de familles 
adhérentes au Centre 
Social ! 
 

 

 

En 2018, 755 familles adhérentes - représentant 1367 

individus - ont participé à au moins une activité proposée 

par le Centre Social, soit une augmentation de plus 10% 

depuis 2016. 
 

 

 

 

Cette augmentation reflète le 
dynamisme de l’association et 
l’intérêt des habitants pour les 
activités proposées par le Centre 
Social. On peut observer que les 
activités qui suscitent un plus grand 
intérêt des familles en 2018 par 
rapport aux années précédentes 
sont : 
 
▪ l’accueil de loisirs avec 305 

familles différentes en 2018 
contre 280 en 2017 ; 

▪ les « groupes loisirs » avec 149 
participants différents en 2018 
contre 119 en 2017 ;  

▪ les loisirs de proximité seniors 
avec 68 participants différents en 
2018 contre 49 en 2017 ;  

▪ la mise en place d’un atelier 
informatique avec 25 participants 
différents en 2018 ; 

▪ la ludothèque avec 274 
participants différents en 2018 
contre 212 en 2017. 

 
Au-delà des familles adhérentes, 
beaucoup d’autres familles et 
individus participent aux activités du 
Centre Social ne nécessitant pas 
d’adhésion. 
 
En utilisant le même mode de calcul 
(somme des participants différents 
aux activités du Centre Social), le 
nombre de participants total sur les 
activités régulières passe de 2237 
personnes en 2016 à 2554 en 2017 
et à 2788 en 2018 (cf. tableau p33). 

704

682

712

755

2015 2016 2017 2018

3.1 
Les acteurs 

du centre 
social 

16 

G
ra

p
h

iq
u

e 
re

p
ré

se
n

ta
n

t 
le

 n
o

m
b

re
 d

e 
fa

m
ill

es
 a

d
h

ér
en

te
s 



 

 

Provenance  
des familles  
adhérentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La zone d’influence 
du Centre Social 
s’étend sur 
l’ensemble de la 
commune d’Ecully 
et au-delà ! 
 

 

Le Centre Social d’Ecully est une véritable 

passerelle entre les quartiers et permet à de 

nombreux habitants d’origines géographiques 

différentes de se retrouver dans le cadre des 

activités que propose l’association. 

 
Les familles adhérentes au Centre Social 

proviennent à 81% de la ville d’Ecully. Par son 

implantation géographique, mais aussi sa 

spécificité à tenir compte des habitants les plus 

fragiles, l’association touche 39% de familles 

issues des quartiers Sources/Pérollier. Dans 

une proportion qui demeure importante 

(42%), le Centre Social touche des familles 

issues de l’ensemble des autres quartiers 

d’Ecully et même des communes alentours 

(19%). 

 

Les activités qui rencontrent la plus grande 

mixité géographique sont l’accueil de loisirs, 

les groupes loisirs, les loisirs proximité seniors 

ou encore la ludothèque. A contrario, les 

activités qui touchent pratiquement 

exclusivement les habitants des quartiers 

Sources/Pérollier sont le multi-accueil les 

Loustics, les loisirs de proximité et les 

fabriques à projet 11-25 ans, 

l’accompagnement à la scolarité ou encore les 

chantiers VVV. 

39%

24%
8%

10%

19%

Sources/Pérollier

Cerisier/Viannay/Centre

Valvert/Vivier

Pôle enseignement/Serre Tronchon

Extérieur
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Quotient familial 
des familles  
adhérentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Plus de la moitié 
des familles 
adhérentes au 
Centre Social a un 
quotient familial 
inférieur à 900 €. 
 

 

Le quotient familial d’une famille est calculé en 

se basant sur le revenu net imposable et en le 

divisant par le nombre de parts que comporte 

le foyer fiscal. Les données chiffrées 

présentées ici se basent sur 522 familles qui 

nous ont communiquées leur quotient familial 

parmi les 755 familles adhérentes en 2018. 

 

La répartition observée entre les différents 

quotients familiaux demeure identique aux 

années précédentes. Le Centre Social permet à 

de nombreuses familles avec moins de 

ressources financières d’accéder à des services 

et des loisirs sur la commune d’Ecully. Ces 

familles sont principalement issues des 

quartiers Sources/Pérollier. 

 

Si l’on note une majorité de familles avec un 

quotient familial inférieur à 900 €, à contrario 

15% des familles adhérentes a un quotient 

familial supérieur à 1800 € représentant tout 

de même 80 familles. Ces familles adhèrent au 

Centre Social principalement par le biais de 

l’accueil de loisirs. 

 

 

 

 

 

61% 24%

15%

QF de 0 à 900

QF de 900 à 1800

QF de 1800 et +
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Genre  
des individus  
adhérents 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quel que soit l’âge, 
un public féminin et 
masculin se 
retrouve dans les 
activités du Centre 
Social. 
 

 
Toutes tranches d’âge confondues, la 
répartition homme (43%) / femme (57%) 
correspond aux statistiques usuelles du Centre 
Social depuis quelques années, ainsi que 
l’équilibre entre filles (51%) et garçons (49%) 
pour les moins de 10 ans et la présence plus 
importante de femmes (69%) par rapport aux 
hommes (31%) pour les 18 ans et plus. 
 

La tranche d’âge 11-17 ans, après une 
présence renforcée du public masculin 
jusqu’en 2014 (58% de garçons contre 42% de 
filles) était à l’équilibre en 2016 et 2017 à la 
suite d’un travail renforcé de l’équipe pour 
toucher le public féminin. En 2018, le public 
masculin est à nouveau un peu plus présent. 
 
Si une majorité des projets conduits par le 
Centre Social regroupe à la fois des hommes et 
des femmes, certaines activités proposées 
connaissent peu ou pas de mixité : le local 
jeunes et le foot en salle touchent 
exclusivement un public masculin chez les 11-
25 ans. Les groupes loisirs arts créatifs, 
couture, tricote papote, fémina gym touchent 
exclusivement un public féminin chez les 
adultes. 

51% 49%

De 0 à 10 ans 

44%
56%

De 11 à 17ans 

69%

31%

18 ans et plus 

57%
43%

Féminin

Masculin
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 Ages  
des individus  
adhérents 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des activités qui 
touchent fortement 
les enfants de 0 à 10 
ans. 
 

 

Le graphique présenté ci-dessus s’appuie sur 

1367 individus ayant participé à une activité du 

Centre Social en 2018 et ayant une adhésion 

familiale en cours de validité. 

 

La forte présence des enfants de 0 à 10 ans 

s’explique principalement par l’accueil de 

loisirs (411 enfants de moins de 10 ans en 

2018) et par le multi-accueil les Loustics (36 

enfants de moins de 3 ans en 2018). 

 

Le Centre Social touche tout de même 186 

jeunes âgés de 11 à 17 ans, dont une grande 

partie par le biais de la Fabrique à projet 

puisque 95 jeunes ont été accompagnés dans 

la mise en place d’un projet en 2018. On peut 

observer que les 11-17 ans viennent davantage 

des quartiers Sources/Pérollier que les autres 

tranches d’âge. 

 

Du côté des adultes, ils sont 485 à pratiquer 

une activité régulière au Centre Social.  

 

Les chiffres présentés ici ne tiennent pas 

compte des activités pour lesquelles il n’est 

pas nécessaire d’avoir une adhésion au Centre 

Social telles que les permanences et le LAEP. 

51%

14%

35%

 0-10 ans 11-17 ans 18 ans et +

Sources/Pérollier

Cerisier/Viannay/Centre

Valvert/Vivier

Pôle enseignement/Serre Tronchon

Extérieur

41%

23%
8%

9%

19%

De 0 à 10 ans 

68%
17%

2%
8%
6%

De 11 à 17ans 

41%

22%
6%

9%

21%

18 ans et plus 
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Satisfaction  
des  
usagers 

 
 
 

 

Statistiques réalisées sur la 
base de 134 usagers 

interrogés, représentatifs 
des activités proposées par 

le Centre Social. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question posée : 

Appréciez-  ou votre enfant  

pratique avec le Centre Social ?  
(1 = pas du tout ; 10 = complétement) 
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Question posée :  

L  

avec le Centre Social permet ? 
(plusieurs réponses possibles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les usagers interrogés sont globalement 

satisfaits, voire très satisfaits des activités 

proposées par le Centre Social. 

 

Une minorité d’entre eux a tout de même 

indiqué ne pas apprécier l’activité qu’elle 

réalisait. Il s’agit de jeunes qui souhaitent que 

le local jeunes soit rénové et dispose de 

matériel d’animation adéquate : « Nouvelle 

table de ping-pong, rénovation du local, 

nouveau babyfoot », « Avoir une PS4 avec la 

télévision, avoir quelque chose à manger ». Le 

local jeunes est en effet un lieu vétuste, avec 

une cuisine occupée par les cafards une partie 

de l’année 2018, ce qui nous a contraint à ne 

plus stocker d’alimentation. Nous espérons 

qu’en lien avec le Comité de Gestion 

Sources/Pérollier, Alliade Habitat et la Ville 

d’Ecully, ce lieu pourra être remis au goût du 

jour prochainement pour accueillir les usagers 

dans de bonnes conditions ! 

 

Pour plus de la moitié des usagers interrogés, 

le Centre Social permet de s’amuser et de 

passer un moment convivial, de rencontrer de 

nouvelles personnes et de réaliser des 

apprentissages ou de découvrir de nouvelles 

choses. Pour un peu moins de la moitié, les 

activités du Centre Social favorisent le bien-

être, permettent de mieux connaitre et 

comprendre les autres, de trouver des 

réponses à ses interrogations et difficultés ou 

encore de réaliser ses idées de projets. Enfin, 

une petite partie indique passer un moment 

privilégié avec son enfant. Il s’agit 

essentiellement des personnes interrogées qui 

ont participé à un atelier parent/enfant en 

2018. 

 

103

93

82

63

53

51

50
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S'amuser et de passer un moment convivial

Rencontrer de nouvelles personnes

De réaliser des apprentissages, de découvrir de
nouvelles choses

Favoriser le bien être

De mieux connaitre, comprendre les autres

Trouver des réponses à ses interrogations ou
difficultés

Réaliser ses idées de projets

De passer un moment privilégié avec votre enfant
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Les bénévoles  
 

 
 

Une équipe de 
bénévoles qui ne 
cesse de se 
développer depuis 
2015. 
 

 

 

Le Centre Social 

vivre les 

une action ponctuelle. 
 

 

 

 

En 2018, 111 bénévoles se sont 

impliqués dans la mise en œuvre des 

projets conduits par le Centre Social.  

 

Certains bénévoles s’engagent dans 

plusieurs projets. Nous recensons 

ainsi 167 participations bénévoles 

dont 70% sur des activités régulières 

et 30% sur des activités ponctuelles.  

Le temps de bénévolat total peut 

être valorisé à hauteur de 4 ETP en 

2018, contre 3,4 ETP en 2017. 

 

La participation de nombreux 

bénévoles dans la vie de 

l’association témoigne la capacité du 

Centre Social à faire vivre la 

démocratie locale ! 

 

Afin de toujours mieux accompagner 

les bénévoles, l’équipe de 

professionnels a travaillé en 2018 

sur le parcours du bénévole : donner 

des clés de lecture qui permettent 

aux bénévoles de prendre des 

décisions dans leurs missions et 

engagements. Ainsi, ils ne 

répondent pas à une commande de 

bénévolat ou une prescription de 

l’association, ils construisent eux-

mêmes leur engagement bénévole 

et y évoluent librement et de 

manière volontaire. 

 

70

92

104

111

2015 2016 2017 2018
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Qui sont les bénévoles 
impliqués  
au Centre Social ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Des bénévoles avec 
des profils très 
diversifiés. 
 

 

Les bénévoles impliqués au Centre Social sont 

majoritairement des femmes (69 femmes 

contre 42 hommes). 

 

Ils proviennent à 35% de la zone géographique 

Cerisier/Viannay/Centre (35%). Un nombre 

important de bénévoles est aussi issu des 

quartiers Sources/Pérollier (24%), ce qui 

démontre qu’au-delà d’être les principaux 

usagers du Centre Social, les habitants des 

quartiers Sources/Pérollier sont aussi 

impliqués dans la vie associative ! 

 

Les activités qui pourvoient le plus de 

bénévoles sont l’accompagnement à la 

scolarité et les ateliers sociolinguistiques 

(Maison des services). Ces 2 activités 

représentent près du tiers des bénévoles 

engagés. 

 

Le bénévolat est beaucoup moins présent dans 

les activités liées aux Fabriques à projet et au 

Labo des parents. Il est complètement absent 

de l’Accueil collectif des enfants (Multi-accueil 

les Loustics et accueil de loisirs). 

 

 

24%

35% 12%
11%

18%

Sources/Pérollier

Cerisier/Viannay/Centre

Valvert/Vivier

Pôle enseignement/Serre Tronchon

Extérieur

38%

62%

Hommes Femmes

30%

3%
43%

6%

18%

Loisirs de proximité

Fabrique à projets

Maison des services

Labo des parents

Autres
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Le  
Conseil  
d’Administration 

 

 
 

 
 

Un fort 
renouvellement du 
Conseil 
d’Administration en 
2018. 
 

 

Lors de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 

vendredi 22 juin 2018, 6 nouveaux 

administrateur·trice·s ont été élus et 

rejoignent le Conseil d’Administration qui 

compte 16 administrateurs·trice·s. Il s’est réuni 

à 5 reprises pendant l’année, principalement 

autour du suivi des finances, des ressources 

humaines, des activités et de la mise en œuvre 

des projets de développement social et 

familles. Certains professionnels ont été invités 

à présenter une activité particulière à 

l’occasion de certains Conseils 

d’Administration. Ça a été le cas de 

l’accompagnement à la scolarité, des ateliers 

sociolinguistiques, du projet d’inclusion des 

bénéficiaires RSA dans les collectifs du Centre 

Social et des groupes loisirs. 

 

La présence des élus municipaux au Conseil 

d’Administration a permis de les interroger dès 

le mois de mars 2018 sur l’avancement du 

projet de complexe sportif et de loisirs. Il était 

jusqu’à présent annoncé que le Centre Social 

pourrait y installer l’accueil de loisirs qu’il 

propose à Ecully. 

Ce n’est que lors du Conseil d’Administration 

du mois de décembre 2018 que les élus de la 

Ville ont finalement annoncé que la 

municipalité développerait son accueil de 

loisirs les mercredis dans le nouveau complexe 

sportif et de loisirs et qu’ils invitaient le Centre 

Social à poursuivre son propre accueil de loisirs 

dans les locaux de l’école du Pérollier. 

 

Des liens étroits avec la Ville seront nécessaires 

en 2019 afin d’étudier l’impact de cette 

décision au niveau de la mixité sociale de 

l’accueil de loisirs du Centre Social, ainsi que 

sur les finances de l’association. 

 

Au 31 décembre 2018, le conseil 

d’administration se composait de la manière 

suivante : 

 

Membres actifs 
Le Bureau : Présidente : Odile GONNET, 

Trésorier : Yves LAMBLING, Trésorière 

adjointe : Louiza KHALFA, Secrétaire : Colette 

DUREUX, Secrétaire adjointe : Nassabia ANDILE  

Les administrateurs : Aline AYMES, 

Abdelkhader BENSENOUSSI, Laurent BIONNEC, 

Jean-Claude GAUD, Ingrid LACROIX, Ali Hamza 

M’NAMDJI et Hassina SAIDI. 

 

Membres de droit 
La municipalité d’Ecully : 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 : Patrick BENAMOU. 
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Les partenaires 
 

 
 

Des partenariats 
dynamiques pour une 
action du Centre 
Social en cohérence 
avec son territoire. 
 

 
 

Le Centre Social a développé des relations étroites avec de 

nombreux partenaires institutionnels et associatifs tout 

, dans le cadre de projets concertés ou 

communs. 
 
 
 

 
Le Centre Social d’Ecully est 
particulièrement attentif à ce que 
les projets qu’il conduit s’inscrivent 
dans une démarche concertée avec 
l’ensemble des acteurs du territoire. 
Ainsi, les salarié·e·s et 
administrateur·trice·s du Centre 
Social ont participé à de nombreuses 
réunions partenariales tout au long 
de l’année 2018. 
 
Dans un souci d’efficacité et pour un 
service aux habitants performant, 
certains projets ont nécessité des 
liens très étroits avec nos 
partenaires. A titre d’exemple, on 
peut citer les permanences de la 
Conseillère en Économie Sociale et 
Familiale qui demandent des 
échanges réguliers avec les 
assistant·e·s sociaux·iales de la 

Métropole ou encore du CCAS pour 
un suivi des familles coordonné. 
L’accompagnement vers l’emploi 
des adultes, afin de permettre un 
parcours d’insertion 
socioprofessionnelle cohérent, sont 
l’objet de rencontres avec des 
représentants de Pôle Emploi, de la 
Mission Locale ou encore de la 
Chargée de Liaison Emploi 
Entreprise de la Métropole. Autre 
exemple, la mise en œuvre des 
chantiers VVV est suivie par un 
comité local avec des représentants 
de l’État, de la Caf, de la Ville et 
d’autres acteurs du territoire qui 
s’est réuni à trois reprises pendant 
l’année. 
 
D’autres actions naissent des 
échanges avec nos partenaires et 
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sont conduites conjointement. On 
peut citer les journées « découverte 
sportive » mises en place à chaque 
période de vacances en partenariat 
avec la Ville d’Ecully et les clubs 
sportifs. Ces journées permettent 
aux enfants des quartiers 
Sources/Pérollier de découvrir les 
clubs sportifs d’Ecully. Le Centre 
Social porte avec le CCAS d’Ecully et 
l’association des Petits Frères des 
Pauvres une démarche de repérage, 
d’accompagnement et d’inclusion 
des seniors isolés. 
 
Bien d’autres projets conduits par le 
Centre Social sont l’objets d’un 
travail concerté avec les acteurs du 

territoire. Ne pouvant tous les citer 
dans ce rapport annuel, nous 
tenions néanmoins à remercier 
toutes les institutions et associations 
qui collaborent avec le Centre Social 
d’Ecully. 
 
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.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octroi de 
subventions 

 

 
 

424 886 € 
 

 
 

231 072 € 
 

 
 

38 983 € 
 

 
 

19 441 € 

 

 

 

Mise à 
disposition de 

locaux 
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Les professionnels 
 

 
 

Une masse salariale 
qui diminue depuis 
2016. 
 

 
 

En 2 ans, les ressources humaines professionnelles de 

 Cette baisse  

principalement par la disparition des contrats aidés 

 qui conduit le Centre Social à 

restructurer ses ressources humaines. 
 

 

 

 

Le nombre de contrats aidés 
financés par l’État passe de 5,95 ETP 
en 2017 à 1,15 ETP en 2018 (pour 
rappel, la dépendance du Centre 
Social à ces contrats était 
extrêmement forte puisqu’en 2014 
ils représentaient 7,99 ETP). La 
réduction de cette dépendance avait 
été planifiée dans le cadre des 
projets de développement social et 
familles 2017-2021. Ainsi, 3 contrats 
de personnes en poste sur l’accueil 
de loisirs, l’accompagnement à la 
scolarité et les ateliers ludiques dans 
les écoles ont été transformés en 
CDI courant 2018. 
 
Néanmoins, l’annonce de l’État en 
2017 de mettre définitivement un 
terme aux aides octroyées jusqu’à 
maintenant est venue bousculer 
l’organisation des ressources 
humaines du Centre Social, 

expliquant leur forte baisse en 2017 
et 2018.  
 
Un équilibre structurel est maintenu 
grâce à l’optimisation des ressources 
humaines dédiées à l’accueil de 
loisirs. En effet, le passage de 5 à 3 
tranches d’âge en septembre 2017 a 
permis de faire appel en moyenne à 
deux animateurs en moins par jour 
d’ouverture, ainsi que par à un 
poste d’animateur de proximité 
recruté à 0,8 ETP au lieu d’1 ETP. 
 
En 2018, les ressources humaines du 
Centre Social sont principalement 
marquées par les départs successifs 
en congé maternité des 2 
coordinatrices de l’association (l’une 
en juillet, l’autre en octobre) et par 
la démission de la chargée d’accueil 
en juillet 2018, remplacée par une 
nouvelle collaboratrice en 
septembre 2018. 

 

21,35
ETP

21,43 
ETP

20,32 
ETP

19,25 
ETP

2015 2016 2017 2018
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Organigramme  
au 31 décembre  
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
• 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 
 
 

 
 

Loisirs 
de proximité 

 
  

 

 
 

Fabrique 
à projets 

 
 

 

 

HABITANTS 
  

BUREAU & 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

   

 Présidente             Trésorier           Secrétaire 
Odile Gonnet      Yves Lambling       Colette Dureux 

  

Administrateurs élus, membres associés 
et membres de droits 

PILOTAGE ET LOGISTIQUE 
 

Directeur           Secrétaire de direction 
                  Sven Klawitter                 Martine Frachet 

 

Secrétaire d’accueil Chargée d’accueil 
Sylvie Crosnier Marie Cutzach 

 

Agent d’entretien 
Fouzia Belghoul 

Maison 
des services 

 
 

• Accompagnement à la scolarité •  
Julien Peytoureau*, Nawel Brahmi, Chrystelle 

Danel*, Floriane Champ, Bénévoles 
  

• Chantiers VVV • 
 Chrystelle Danel*, Floriane Champ,  

Djamal Haroun 
  

• Accompagnement vers l’insertion 
socioprofessionnelle • 

Caroline Chabridon* Bénévoles  
 

• Permanences •  
Caroline Chabridon*, Bénévoles  

 

• Atelier informatique • 
 Caroline Chabridon*, Claire Jacquin, 

Bénévoles  
 

• Atelier sociolinguistique • 
 Caroline Chabridon*, Lucie Hoareau, 

Bénévoles 

• LAEP • 
Béatrice Bidaud*, Zina Touati 
 

• Ateliers parents/enfants • 
Béatrice Bidaud*, Caroline Chabridon*, 
Céline Hémond*, Zina Touati, Claire Jacquin 
 

• Ludothèque •  
Céline Hémond*, Emmanuel Ronjat, 
Bénévoles 
 

• Sorties familiales • 
Caroline Chabridon*, Claire Jacquin, 
Bénévoles 
 

• Accompagnement vacances en 
familles • 
Caroline Chabridon* 
 

• Groupe parents ressources • 
Caroline Chabridon* 

 

• 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 • 
Chrystelle Danel*, Caroline Chabridon*, Floriane Champ, Claire Jacquin, Amar Harbi 
Intervenants externes, Bénévoles  
 

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

• Repas et sorties séniors •  
Céline Hémond*, Bénévoles  
 

• Animations hors les murs •  
Chrystelle Danel*, Floriane Champ, Claire Jacquin 

• La Fabrique à 
projets 11-17 ans •  

Chrystelle Danel*, 
Floriane Champ, 

 Claire Jacquin 
 

• La Fabrique à 
projets 16-25 ans • 

Chrystelle Danel*, 
Floriane Champ, 

 Claire Jacquin  
 

• La Fabrique à 
projets 25 ans et + • 

Chrystelle Danel*, 
Floriane Champ, 

 Claire Jacquin 

 

29 



 

 

Le projet de 
développement social 

 

 
 

Un nombre important 
de projets à mettre en 

action ! 
 

 

 

Avec presque 50 actions à développer sur les années 2018, 

2019 et 2020, le projet de développement social est 

extrêmement ambitieux

globalement bien, malgré un retard justifié par la baisse 

des ressources humaines professionnelles.  
 

 

 

 

Les priorités développées dans le 

cadre du projet de développement 

social sont « des personnes 

fragilisées accompagnées pour 

redevenir actrices de leur projet de 

vie », « le Centre Social, un lieu 

encourageant l’implication et 

valorisant les habitants » et « un 

vivre ensemble harmonieux - un 

enjeu pour les quartiers 

Sources/Pérollier ». 

 

Une évaluation de la mise en œuvre 

du projet de développement social a 

été réalisée en équipe. Parmi les 

actions qui n’ont pas été mises en 

œuvre en 2018, certaines ont été 

jugées prioritaires et seront 

développées en 2019. C’est par 

exemple le cas de l’expérimentation 

de la co-responsabilité des projets 

entre professionnels et bénévoles, le 

développement de fêtes des voisins 

sur les quartiers Sources/Pérollier ou 

encore une démarche plus active 

d’accueil des nouveaux habitants, 

toujours sur le quartier 

Sources/Pérollier. 

 

Les fiches synthèses par projet vous 

permettrons d’apprécier certaines 

des actions mise en œuvre. 

 

 

 

 

 

 

3.2 
La mise en 

oeuvre des 
projets de 

développement 
social et 
familles 

 

 

13 actions réalisées 
ou opérationnelles 

 

 
 

11 actions en cours 
de réalisation 

 
 

12 actions non 
réalisées 

 

 
 

11 actions planifiées 
sur les années 2019 

et 2020 
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Le projet  
familles 
 

 
 

Un travail commun 
de l’ensemble de 
l’équipe pour 
interroger ses 
postures et pratiques ! 
 

 

 

permis de 

nombreux temps de regroupement entre professionnels, 

sur leurs postures vis-à-vis 

des familles.  
 

 

 

 

Les priorités développées dans le 

cadre du projet familles sont « une 

communauté d’adultes bienveillante 

pour une éducation coordonnée des 

enfants », « des relations familiales 

positives dans un environnement en 

évolution » et « de nouveaux 

équipements municipaux dédiés à la 

famille - une complémentarité de 

l’offre à assurer aux habitants ». 

 

De la même manière que le projet 

de développement social, une 

évaluation de la mise en œuvre du 

projet familles a permis de définir 

les actions à réaliser en priorité en 

2019.  

 

Les fiches synthèses par projet vous 

permettront d’apprécier certaines 

des actions mise en œuvre. 

 

6 actions réalisées ou 
opérationnelles 

 

 
 

4 actions en cours de 
réalisation 

 
 

5 actions non 
réalisées 

 

 
 

14 actions planifiées 
sur les années 2019 

et 2020 
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Un nombre de 
participants plus 
important sur les 
activités régulières ! 
 

 

 

Le tableau ci-contre présente la participation des habitants 
aux différentes activités du Centre Social au regard de 5 
grandes thématiques qui en structure la logique : 

l accueil collectif des enfants, les loisirs de proximité, la 
fabrique à projets, la maison des services et le labo des 
parents. 

 

 

 

 

Le mode de décompte proposé dans 

ce tableau synthétique est le même 

chaque année. Ainsi, il permet 

d’observer l’évolution de la 

participation des habitants aux 

différentes activités proposées par 

le Centre Social. En 2018, le 

décompte du nombre de 

participants sur les activités 

régulières est de 2788 personnes, 

soit une augmentation de 10% par 

rapport à 2017. Ce chiffre est à 

mettre en parallèle au nombre 

d’usagers adhérents qui est de 1367 

personnes en 2018. Cela signifie, 

même si l’on tient compte du LAEP 

(96 personnes), des permanences 

(182 personnes) et des ateliers 

ludiques dans les écoles (527 

personnes) qui ne nécessitent pas 

d’adhésion, qu’un certain nombre 

d’habitants participe à plusieurs 

activités. 

 

À contrario, le nombre d’habitants 

bénéficiaires d’une animation ou 

d’un événement a diminué. La fête 

du Centre Social de 2017, à 

l’occasion des 70 ans, avait mobilisé 

beaucoup de monde. La ludothèque 

dans les parcs a aussi moins bien 

marché en 2018, notamment du fait 

du changement du lieu d’animation 

en centre-ville (installation au jardin 

de Terver au lieu du parc du Vivier 

pour des raisons logistiques).  

 

3.3 
Les fiches 
syntheses 

par activité 
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Accueil collectif des enfants 2016 2017 2018 

Multiaccueil Les Loustics 1-3 ans 38 34 36 

Accueil de loisirs 3-5 ans 193 194 208 

Accueil de loisirs 6-9 ans 170 193 203 

Accueil de loisirs 10-13 ans 37 29 41 

Ateliers ludiques dans les écoles 207 306 493 

AEP  43 34 

TOTAL 786 929 1015 

 

Les loisirs de proximité 2016 2017 2018 

Groupes loisirs cumulés 99 140 207 

Loisirs de proximité 11-15 ans 11 41 33 

Loisirs de proximité 16-25 ans 46 64 65 

Loisirs de proximité seniors (repas) 54 49 65 

Loisirs de proximité seniors (sorties) NC 26 30 

TOTAL 210 320 400 
Groupes loisirs différents NC 119 149 

Seniors différents 54 49 68 

 

Les loisirs de proximité (animations et événements) 2016 2017 2018 

Ludothèque Enfants/Parents dans les parcs 417 538 316 

Ludothèque anniversaires 

664 

187 130 

Ludothèque prestation gratuites et payantes 242 257 

Ludothèques soirées et événements 111 99 

Evénements mis en place dans le cadre de la fabrique à projets 11-17 ans 188 223 205 

Evénements mis en place dans le cadre de la fabrique à projets adultes 0 67 0 

Spectacle de Noël 52 77 85 

Spectacle de danse orientale 80 39 50 

Fête de quartier 500 662 350 

Animations de proximité 170 318 277 

Animations sportives (Ville et Clubs Sportifs) 41 26 5 

TOTAL 2112 2490 1794 

 

La Fabrique à projets 2016 2017 2018 

FAP 11-17 ans 92 121 95 

FAP 16-25 ans 30 16 14 

FAP Adultes 3 6 49 

TOTAL 125 143 158 

 

La maison des services 2016 2017 2018 

Accompagnement à la scolarité primaire 43 38 39 

Accompagnement à la scolarité secondaire 61 59 56 

Chantiers VVV 33 39 38 

Accompagnement des adultes vers l'emploi 11 16 17 

Accompagnement bénéficiaire RSA 6 8 7 

Atelier sociolinguistique 39 42 43 

Atelier informatique 6 10 25 

Atelier tri des papiers 0 0 25 

Permanence d'avocat, écrivain public & médiation familiale 88 112 110 

Rendez-vous de la conseillère en économie sociale et familiale 78 80 72 

TOTAL 365 404 434 

 

Le labo des parents 2016 2017 2018 

Ateliers parents/enfants ludothèque 

211 

78 96 

Atelier parents/enfants les tout petits en éveil 38 36 

Atelier parents/enfants les plus petits en vacances 101 60 

Atelier parents/enfants les petits fûtés 64 49 

LAEP 84 93 96 

Parents aux devoirs scolaires des enfants 25 17 16 

Accueil ludothèque 246 212 274 

Sorties familiales 135 109 123 

Accompagnement vacances familles 30 32 19 

Groupe parents ressources 11 14 12 

TOTAL 742 758 781 
Sous total ateliers parents/enfants (en nombre de participants différents) NC 212 187 

 
Total participants sur activité régulières 2237 2554 2788 

Total participants sur événements et animations de proximité 2122 2490 1794 
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12 places 
proposées en 
journée ou  

demi-journée 

L’EAJE les 
Loustics 
 
 

Un accueil 
personnalisé des 
enfants de 1 à 3 
ans dans un 
espace adapté à 
leurs besoins. 
 

 
 

L’EAJE les Loustics est ouvert les lundis, mardis et jeudis 

hors vacances scolaires de 8h30 à 17h30. Il s’adresse 

aux enfants âgés de 1 à 3 ans qui sont accueillis 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 co-éducation et la 

communication positive, sans cesse enrichi par une 

réflexion constante de l’équipe de professionnelles. 

 

 

 

 

 
 
        36 enfants 

différents 
accueillis en 

2018 

36 enfants 

différents 

0% 

0% 

89% 

3% 

8% 

34 familles 
bénéficiaires en 

2018 
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Un projet pédagogique 

actualisé en 2018  
 

Pour faire suite à la mise en place en 2017 de 

principes pédagogiques liés à l’itinérance ludique 

(Laurence Rameau) - qui s’articule autour de 3 

principes : la libre circulation des enfants dans le multi 

accueil, la création d’univers ludiques et le fait que 

l’enfant est auteur de son jeu - l’équipe a actualisé le 

projet pédagogique de la structure en 2018. Celui-ci a 

été « remis au goût du jour » en veillant 

particulièrement aux liens avec les nouveaux projets 

de développement social et familles de l’association.  

 

Ainsi, l’EAJE les Loustics entend permettre aux familles 

de concilier vie sociale, familiale et/ou professionnelle 

tout en étant attentif aux plus fragilisés, dans une 

cohérence et une complémentarité avec les autres 

services petite enfance de la commune. Il entend 

également contribuer à une prévention à long terme 

en soutenant et en accompagnant la fonction 

parentale, dans un principe de co-éducation. 

 
 

 : un déjeuner tout en 

musique ! 
 

Lorsque le repas approche, un temps musical proposé 

aux enfants leur permet de se laver les mains en 

musique et sans précipitation ! Puis, la musique 

accompagne les enfants sur le chemin de la salle à 

manger. Chaque enfant s’installe alors autour de la 

table et le repas peut commencer toujours en 

musique. 

 

La musique proposée est musique calme - souvent du 

piano -. Une ambiance sereine s’installe alors, les 

enfants et les adultes ont pris l’habitude de chuchoter 

et de parler calmement. Chaque enfant prend le 

temps de manger. La musique a été instaurée car ce 

temps de repas était souvent bruyant et la musique, 

c’est bien connu, adoucit les mœurs !

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Côté mise en œuvre 
du projet de 

développement social 
 

 

> Priorité 2 : Le Centre Social, un lieu encourageant 

l’implication et valorisant les habitants 

> Objectif général 2 : Renforcer et accompagner le 

« pouvoir d’agir » des habitants  

> Objectif opérationnel 3 : Mettre en place des 

groupes d’habitants contribuant à la réflexion sur les 

activités du Centre Social. 

 

 

Action  

« À vous de nous dire »  
 
Une réunion en début d’année a eu lieu 
pour présenter les projets de l’année 
aux parents. Cette réunion, sous forme 
d’un moment convivial, a permis 
d’expliquer la pédagogie de la 
structure. Tout au long de cette 
réunion, les parents ont posé des 
questions sur le travail à la crèche, ont 
fait des rapprochements entre chez eux 
et la crèche sur différents sujets 
(alimentation, sommeil, jeu, 
rangement…). Tout a pu être abordé, la 
parole a été laissée largement aux 
parents dans un cadre donné. Cette 
réunion a permis, selon les attentes des 
familles, de donner lieu à des débuts de 
projets.  
 
Pour cette année il a été proposé par 
les parents que se mette en place un 
groupe de parole autour de 
l’alimentation et du lâcher prise.  
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L’accueil de 
loisirs 
 
 

De nombreuses 
activités pour 
faire grandir les 
enfants tout en 
s’amusant. 
 

 
 

L’accueil de loisirs est organisé en 3 groupes d’âge - 3/5 

ans, 6/8 ans et 9/13 ans - afin de respecter les besoins 

des enfants. Il est ouvert tous les mercredis scolaires et 

tous les jours pendant les vacances de 8h à 18h, hormis 

les 2 premières semaines du mois d’août. Les 

Inscriptions sont possibles en journée ou demi-journée 

avec un tarif - de 7€ à 27€ - calculé en fonction du 

quotient familial. Avec le passeport loisirs, une aide 

complémentaire du CCAS est possible pour les familles 

ayant un quotient familial inférieur à 850 €. 

 

Au total, 112 places sont disponibles : 40 places pour 

les 3/5 ans au sein de l’école maternelle du Pérollier, 48 

places pour les 6/8 ans au sein de l’école élémentaire 

du Pérollier et 24 places au sein du local jeunes situé 6 

chemin Jean Marie Viannay, résidence le Pérollier - 

allée 4. 

 
 
  

452 enfants 
issus de  

306 familles 
différentes   

en 2018  

36 enfants 

différents 

10% 

8% 

40% 

26% 

16% 

50% des 
familles avec 

un QF 
inférieur à 

850  
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Une équipe qui renforce ses liens avec les 

parents 
 
Cette année, l’équipe a travaillé les espaces dédiés à 

l’accueil des parents et interrogé ses postures afin de 

renforcer les liens avec les parents. Il est en effet 

primordial que les parents se sentent à l’aise lorsqu’ils 

emmènent leurs enfants, c’est pourquoi les équipes 

d’animation ont questionné et fait évoluer leurs 

pratiques en ce sens. 

 

 

Des activités variées qui font grandir les 

enfants 
 

De nombreuses thématiques d’activités ont été 

proposées tout au long de l’année (les voyages, les 

étoiles, les couleurs, dans mon jardin, au rythme des 

loisirs, etc…). 

 

Afin de proposer aux enfants une ouverture sur le 

monde et leur permettre de découvrir de nouvelles 

activités, nous avons organisé des sorties variées 

comme la piscine de la Duchère, Max-aventure, le 

musée des Confluences, le théâtre Acte 2 ou encore 

une ferme pédagogique. 

Deux sorties ont particulièrement été appréciées des 

enfants et des parents (ravis de voir leurs enfants 

découvrir des lieux qu’ils n’avaient jamais visités) : le 

lac d’Aiguebelette et le zoo de St Martin la Plaine. 

 

Tout au long de l’année, de nombreux intervenants 

sont venus dans nos locaux permettant aux enfants de 

profiter de nombreuses initiations (musique, Kapla, 

arts du cirque, etc…). 

 

 

 

 

 

 

 

Côté mise en œuvre 
du projet de 

développement social 
 

 

> Priorité 3 : Un vivre ensemble harmonieux : un enjeu 

pour les quartiers Sources/Pérollier  

> Objectif général 1 : Favoriser la convivialité et les 

rencontres entre habitants  

> Objectif opérationnel 4 : Valoriser les diversités et 

promouvoir les richesses culturelles et 

intergénérationnelles. 

 

 

Action 

 « Y  »  
 

En 2018, les enfants ont réalisé de 
nombreuses activités intergénération-
nelles. 
 
Ainsi, 3 ateliers cuisine avec un groupe 
de seniors ont été proposés aux 3/5 
ans ; 2 séances de cuisine avec des 
seniors ont également eu lieu avec les 
6/8 ans. Enfants et seniors ont partagé 
des moments d’échanges en toute 
confiance et convivialité lors de ces 
ateliers. Les enfants étaient ravis 
d’apprendre des nouvelles techniques 
avec des interlocuteurs différents, 
tandis que les membres des groupes 
seniors présents ont apprécié 
transmettre leurs compétences à des 
enfants. 
Les 3/5 ans ont également participé à 
une activité préparée par un groupe 
d’adolescents des quartiers 
Sources/Pérollier. 
Enfin, au sein même de l’accueil de 
loisirs, de nombreuses activités inter-
tranches d’âge ont lieu toute l’année 
(création de cadres 3/5 ans et 9/13 ans 
ensemble, grands jeux, etc…). 
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Les ateliers 
ludiques dans les 
écoles 
 
 

Le jeu, vecteur de 
convivialité, 
d’intégration et de 
développement 
personnel. 
 

 
 

Les ateliers ludiques dans les écoles sont organisés en 

partenariat avec la Ville d’Ecully et visent à proposer 

aux enfants une animation pendant le temps méridien 

ou après l’école. 

 

Ainsi, 2 animateurs·trice·s interviennent tout au long de 

l’année scolaire, successivement dans les 5 écoles 

élémentaires d’Ecully, les lundis et vendredis sur le 

temps de pause méridienne - 11h30-13h30 - et les 

mardis après l’école dans le cadre des ateliers éducatifs 

périscolaires. 

 

Les enfants viennent à l’atelier ludique sur la base du 

volontariat (16 enfants maximum par atelier). 

 
 
  

493 enfants ont 
bénéficié des 

ateliers ludiques 
sur le temps 

méridien 

34 enfants se 
sont inscrits à 

ludothèque dans 
le cadre des AEP 
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 tout au 

long de la séance de jeu 
 

Un temps de rassemblement est organisé en début et 

fin de chaque séance de manière à favoriser 

l’expression des enfants. Ces derniers ont ainsi la 

possibilité de montrer et d’exposer leurs 

constructions mais également d’exprimer leur ressenti 

sur la séance. 

 

Tout au long de la séance, les animateurs restent 

disponibles et bienveillants. Chaque espace est 

organisé afin de favoriser les rencontres et les 

interactions entre enfants. L’équipe laisse place à la 

mutualisation des savoirs entre enfants et favorise la 

retransmission des règles de jeu par les enfants eux-

mêmes. 

 

 

, support 

incontournable pour démultiplier les 

bénéfices du jeu 

 
Les espaces à jouer sont mis en place avec une 

diversité de supports pour permettre aux enfants de 

choisir selon leurs envies (jeux de rôles, jeux de 

construction, jeux de mise en scènes, jeux de société).  

 

Ainsi, l’aménagement de l’espace est pensé de 

manière à permettre à l’enfant, suivant son niveau de 

compétence, d’être autonome dans son jeu et de 

susciter sa curiosité. Voici quelques exemples 

d’espaces aménagés pendant l’année : espace Kapla®, 

espace Lego®, espace dinette, espace vétérinaire, 

espace jeux de société, etc…  

 

 

Ne pas sur-mobiliser les enfants déjà très 

sollicités par les apprentissages scolaires 
 

 

Dans la conduite des ateliers ludique, l’équipe veille 

particulièrement au rythme soutenu de l’école : 

chaque enfant est libre de se mobiliser en fonction de 

ses possibilités.
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Les groupes 
loisirs 
 
 

Une activité 
annuelle pour 
développer sa 
passion et bien 
plus ! 
 

 
 

Les groupes loisirs offrent aux habitants un temps de 

loisirs accessible axé sur la convivialité et le partage 

autour d’un centre d’intérêt commun. Certains groupes 

loisirs se pérennisent depuis plusieurs années grâce au 

succès qu’ils rencontrent mais des « p’tits nouveaux », 

issus de la fabrique à projets adultes voient aussi le jour 

afin de répondre aux nouvelles demandes des habitants.  

 

Cette formule groupe loisirs offre la possibilité aux 

personnes de s’impliquer dans l’évolution de leur activité 

et d’exprimer leur avis lors des temps de suivi et de bilan 

organisés avec les animateurs du Centre Social. 

 

Les 11 groupes loisirs proposés en 2018 ont touché des 

habitants âgés de 16 à 97 ans.  

 

  
 
 
 
 

11 groupes 
loisirs 

proposés aux 
habitants en 

2018 

36 enfants 

différents 

11% 

5% 

48% 

20% 

16% 

207 participants 

des groupes 
loisirs 
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Des habitants impliqués dans la 

 

 

Lors du bilan avec les participantes du groupe 

« fémina gym » 2017/2018, ces dernières ont émis le 

souhait de changer de formule afin de trouver un jour 

et des horaires plus adaptés à leurs contraintes 

professionnelles et familiales. En septembre 2018, 

accompagnées d’une animatrice dans le cadre de la 

Fabrique à projets, elles ont repensé le format de 

l’atelier et réalisé des recherches afin de trouver une 

nouvelle intervenante. 
 

Autre exemple, un groupe d’habitants qui avait 

connu l’ancien groupe yoga - arrêté depuis 2 ans 

faute de participants - souhaitait organiser une 

activité afin de bénéficier d’un moment de détente. 

Lors de 3 rencontres avec l’animatrice, il est ressorti 

que le groupe souhaitait tester différentes 

techniques de relaxation et trouver quelqu’un qui 

soit dans une démarche d’écoute et en capacité de 

s’adapter à leurs attentes.  Le groupe a fait des 

recherches et contacté différents intervenants afin 

de voir si le « feeling » passait. Un atelier hybride 

« bien-être », mélangeant à la fois yoga, méditation, 

sophrologie a ainsi vu le jour en octobre 2018. 

 

 

Une tarification révisée en septembre 2018 
 

Afin d’uniformiser les tarifs des différents groupes 

loisirs et de permettre au plus grand nombre d’avoir 

accès à des activités à prix abordable selon les 

moyens de chacun, la politique tarifaire des groupes 

loisirs a été retravaillée. 

 

En septembre 2018, une nouvelle grille de tarifs 

proposant une dégressivité selon le coefficient 

familial a été mise en place (dès lors que l’activité 

nécessite de faire appel à un intervenant rémunéré). 

Les ateliers ne nécessitant pas d’intervenant 

technique rémunéré sont accessibles « pratiquement 

gratuitement ».  

 

Ainsi, 6 des 11 groupes loisirs proposés en 2018 ne 

nécessitaient que l’adhésion au Centre Social 

complétée de quelques faux frais liés à l’achat du 

matériel nécessaire à l’atelier. 

  
 

 

 

 

Côté mise en œuvre 
du projet de 

développement social 
 

 

> Priorité 3 : Un vivre ensemble harmonieux : un enjeu 

pour les quartiers Sources/Pérollier  

> Objectif général 1 : Favoriser la convivialité et les 

rencontres entre habitants  

> Objectif opérationnel 1 : Proposer des temps et des 

lieux favorisant la convivialité. 

 

 

Action  

« Développement des groupes 

loisirs » 
 

En 2018, le Centre Social a proposé 11 

groupes loisirs différents réunissant de 

nombreux collectifs d’habitants dans le 

cadre d’activités conviviales : 

▪ Danse orientale : 10 participants 

(arrêté en septembre 2018 faute de 

participants) ; 

▪ Basket : 15 participants ; 

▪ Arts créatifs : 18 participants ; 

▪ Couture loisir : 21 participants ; 

▪ Tricote papote : 18 participants ; 

▪ Jardin potager Terver : 4 partici-

pants ; 

▪ Jardin potager Sources : 5 partici-

pants ; 

▪ Groupe de marche : 50 participants ; 

▪ Yoga adapté seniors : 34 partici-

pants ; 

▪ Bien-être : 9 participants (démarré 

en novembre 2018) ; 

▪ Fémina Gym : 23 participants. 

Les professionnels du Centre Social ont 

particulièrement veillé à accompagner 

les dynamiques des différents groupes 

loisirs. Ainsi, le nombre de bénéficiaires 

est passé de 140 en 2017 à 207 en 

2018, soit une progression de 50%. 
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Les loisirs de 
proximité 11-25 
ans 
 
 

Un ballon rond, 
un canapé et des 
jeux… pour passer 
de bons moments 
et se poser entre 
amis. 
 

 
 

À raison de 13h par semaine, un local jeunes situé 6 

chemin Jean Marie Viannay, résidence le Pérollier - allée 

4 et un gymnase à proximité de l’école du Pérollier ont 

été ouverts tout au long de l’année. 

 

Le local jeunes s’adresse aux 11/15 ans les samedis de 

15h à 16h30 et au 16/25 ans les vendredis de 18h à 22h 

et les samedis de 16h30 à 18h. Quant au gymnase, il 

s’adresse aux 11/15 ans les mercredis de 17h à 19h et 

aux 16/25 ans les mercredis et les jeudis de 19h à 21h. 

 

 
  

33 participants 
âgés de 11 à 15 

ans ont fréquenté 
le local jeunes et 

le gymnase 

36 enfants 

différents 

6% 

0% 

 80% 

1% 

13% 

65 participants 
âgés de 16 à 25 

ans ont fréquenté 
le local jeunes et 

le gymnase 

42 



 

 

Des loisirs de proximité 11-25 ans, 

passerelles vers les autres activités du Centre 

Social 
 
Une fois par mois, une réunion d’équipe regroupe les 

animateurs présents au local et au gymnase et les 

animatrices intervenant sur les autres projets avec les 

adolescents (accompagnement à la scolarité, 

chantiers jeunes, fabrique à projets). Ce temps de 

rencontre permet aux équipes de favoriser les 

passerelles et d’orienter du public présent au départ 

sur le gymnase et le local vers la fabrique à projets 

notamment. Ainsi, en 2018, 2 jeunes de 16 ans 

habitués du local et du gymnase ont été orienté sur le 

séjour « réseau jeunes » de la fédération des centres 

sociaux. Le temps hebdomadaire de gymnase pour les 

11-15 ans permet de leur présente la Fabrique à 

projets. Ainsi, un groupe de jeunes orienté depuis le 

gymnase a organisé une sortie Canyoning en juillet 

2018. 

 
 

Des sorties régulières pour motiver les jeunes 

à « bouger » ! 
 

Les animateurs organisent, en lien avec les différents 

groupes présents au gymnase et au local, des sorties 

et animations locales pour inciter les jeunes à être 

plus acteurs et à s’ouvrir sur d’autres démarches.  

Ainsi, en complément du gymnase 11-15 ans, les 

animateurs ont emmenés 2 équipes de jeunes à des 

tournois de foot (l’un à Décines, l’autre à 

Montélimar). Ces tournois extérieurs permettent aux 

jeunes de rencontrer d’autres équipes. 

Concernant les 16-25 Ans, ce sont 6 soirées à thèmes 

(repas, jeux, visionnage de match, atelier rap…) qui 

ont eu lieu. Dans ces soirées, les jeunes sont 

pleinement acteurs et cuisinent leur repas ensemble. 

Ils aident également dans l’animation de la soirée. Ces 

animations permettent, entre autre, de vivre un 

temps collectif différent, mais également de trouver 

un support pour proposer des projets plus ambitieux à 

ces groupes.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Côté mise en œuvre 
du projet de 

développement social 
 

 

> Priorité 2 : Le Centre Social, un lieu encourageant 

l’implication et valorisant les habitants  

> Objectif général 2 : Renforcer et accompagner le 

pouvoir d’agir des habitants  

> Objectif opérationnel 1 : Renforcer l’écoute large des 

habitants pour favoriser l’émergence d’initiatives. 

 

 

Action 

 « Travail de rue »  
 

Deux réunions d’équipe générale ont 

permis d’organiser l’écoute du 

territoire, dans une démarche 

d’identification des besoins des 

habitants. Ainsi, 5 professionnels 

disposent de temps de travail pour 

réaliser une écoute active du territoire 

en allant à la rencontre des habitants. 

Une écoute passive est aussi organisée 

à l’aide d’outils de recueil de paroles 

sur les différents lieux d’activités. 

 

Dans ce cadre, le local jeunes et le 

gymnase sont des lieux ressources dans 

lesquels le recueil de la parole des 

jeunes s’organise. Ces temps de loisirs 

interviennent sur des créneaux horaires 

où d’autres salariés ne sont pas 

forcément présents (soirées et samedi), 

aussi les animateurs sont amenés à 

rencontrer des familles différentes, 

moins présentes durant la journée. 
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Les loisirs de 
proximité seniors 
 
 

Des sorties 
pleines de 
découvertes et 
des repas comme 
à la maison ! 
 

 
 

Les loisirs de proximité seniors regroupent les repas 

mensuels - suivis d’une après-midi détente - organisés 

tous les 2nds jeudis de chaque mois ainsi que des sorties 

culturelles régulières (6 sorties réalisées en 2018 au 

musée des pompiers, au musée de l’aviation, à la ferme 

pédagogique, à Lyon en bus à double étage, en bateau ou 

encore au musée de Confluence. À noter : l’un des repas 

seniors s’est déroulé à la Résidence Louise Coucheroux 

dans le cadre d’une rencontre « inter-seniors ». 

 

Au-delà des loisirs de proximité exclusivement dédiés aux 

seniors, bon nombre d’entre eux participent aux 

différents groupes loisirs (cf. fiche groupe loisirs) et plus 

particulièrement au groupe de relaxation et yoga adapté, 

au groupe de marche, au groupe tricote papote ou 

encore au groupe d’arts créatifs. 

 

  

 

 

 
  

65 seniors 
différents ont 
participé à au 
moins 1 des 12 

repas 

36 enfants 

différents 

13% 

2% 

37% 

22% 

26% 

30 seniors 
différents ont 
participé à au 
moins 1 des 6 

sorties 

35 seniors en 
moyenne par 

repas et 15 
seniors en 

moyenne par 
sortie 
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Des seniors qui planifient leurs activités et 

! 
 

Nous avons mis en place des réunions « À nous la 

parole » 5 fois dans l’année, chacune ayant mobilisé 

en moyenne 15 seniors. L’objectif de ces rencontres 

est de leur permettre de s’investir dans la 

programmation des activités et d’échanger sur leurs 

besoins. Lors de ces réunions émergent des 

propositions de sorties et d’activités ou encore des 

idées de menus. Ce sont des temps riches en 

rencontre. 

 

Concernant la préparation des repas seniors, un 

groupe d’usagers se retrouve le matin pour « faire la 

popote », mettre le couvert et préparer le service des 

plats et réaliser la vaisselle avec l’appui d’une salariée 

du Centre Social et des bénévoles. 

 

Les animations après les repas sont aussi proposées 

par les seniors directement. Pour favoriser leur 

implication, chaque senior a été invité à remplir une 

fiche d’identité sur ses passions, ses envies et ses 

attentes. 

 

 

 

 

Pour faciliter la mobilité des seniors et leur permettre 

de se rendre aux activités que nous leur proposons, 

nous avions lancé un appel à conducteur lors de notre 

précédent rapport annuel. Eh bien, nous tenions à 

vous dire que cet appel a trouvé preneurs puisque 2 

nouveaux bénévoles complètent désormais notre 

Jeannot, conducteur émérite du minibus, pour réaliser 

les navettes ! 

 

 
 

 

 

 
Côté mise en œuvre 

du projet de 
développement social 

 

 

> Priorité 1 : Des personnes fragilisées accompagnées 

pour redevenir actrices de leur projet de vie  

> Objectif général 1 : Développer et renforcer le travail 

partenarial  

> Objectif opérationnel 1 : Favoriser l’orientation des 

personnes fragilisées par les partenaires au travers 

d’une meilleure connaissance des projets du Centre 

Social. 

 

 

Action  

« Mise en place de conventions 

afin de formaliser le travail 

partenarial »  
 

Depuis fin 2016, le Centre Social 

développe un partenariat avec 

l’association Les Petits Frères des 

Pauvres et le CCAS d’Ecully consistant à 

organiser le repérage des seniors isolés 

et étoffer le lien social de ceux-ci de 

manière adaptée, par des visites à 

domicile et/ou des animations 

passerelles.  

En 2018, 8 personnes âgées isolées 

accompagnées par Les Petits Frères des 

Pauvres ont rencontré d’autres seniors 

et retrouvé un lien social, une occasion 

de parler de soi et d’être valorisé 

auprès des autres.  

Toujours en 2018, en lien avec ses 

partenaires, le Centre Social a veillé à 

développer le maillage des acteurs 

locaux concernés par 

l’accompagnement des seniors 

isolés, par le biais de réunions de 

sensibilisation. 
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Les animations et 
événements de 
proximité 
 
 

L’espace public 
s’anime de 
nombreux 
événements fun 
toute l’année. 
 

 
 

Les animations et événements de proximité ont pour 

objectif de créer des espaces de rencontres entre 

habitants d’Ecully. Ces manifestations régulières 

s’adressent à l’ensemble des publics gratuitement et sans 

inscription préalable. 

 

Leur organisation et leur encadrement sont réalisés par 

les professionnels du Centre Social avec parfois l’appui de 

bénévoles, ou en faisant appel à des prestataires ou 

encore en mobilisant les ressources du territoire dans le 

cadre de projets partenariaux. 

 

  
13 animations 
et événements 
proposés aux 
habitants en 

2018 

Au total, 787 
habitants ont 

bénéficié 

animation 
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Des thématiques diversifiées afin de 

favoriser les découvertes 

 
La diversité des animations proposées a pour objectifs 

d’offrir aux habitants d’Ecully des espaces de 

découvertes et d’expressions dans une visée 

émancipatrice. 

 

Ainsi, en 2018, 8 animations de proximité sur des 

thématiques culturelles, sportives et ludiques diverses 

ont réuni 277 participants - Tag Archery, Fête 

mondiale du jeu, Soirée spectacle/repas partagé, 

Tournoi de pétanque et jeux de lancer, Rallye photo, 

Ludothèque en plein air, Balade découverte des 

quartiers Sources/Pérollier, Animation sous dôme « Le 

cirque pour tous ! » -, 2 animations sportives en 

partenariat avec la Ville d’Ecully et les clubs sportifs 

ont réuni 25 participants – Kick boxing et Volley-ball-, 

2 spectacles ont réuni 135 participants - Danse 

orientale et spectacle de marionnettes « Youpi, il 

neige » à Noël - et la fête de quartier a réuni 350 

participants. 

 

 

Des partenaires engagés à nos côtés pour 

faire vivre les animations et événements de 

proximité 
 

A l’occasion de la programmation 2018, nous avons 

travaillé en partenariat avec une compagnie de 

théâtre, une compagnie de circassien, un 

professionnel du tir à l’arc ou encore un urbaniste 

d’Ecully. Par ailleurs, les journées de découverte 

sportive organisées entre la Ville, les clubs sportifs et 

le Centre Social permettent aux jeunes n’ayant pas ou 

peu d’activités pendant les vacances de découvrir un 

sport gratuitement et d’entrer en relation avec un 

club sportif. 

 

Ce lien avec les acteurs du territoire nous permet de 

partager nos connaissances, nos diagnostics et nos 

engagements sur le terrain afin de mettre en œuvre 

des actions bénéfiques au plus grand nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Côté mise en œuvre 
du projet de 

développement social 
 

 

> Priorité 3 : Un vivre ensemble harmonieux : un enjeu 

pour les quartiers Sources/Pérollier  

> Objectif général 1 : Favoriser la convivialité et les 

rencontres entre habitants  

> Objectif opérationnel 5 : Soutenir les initiatives des 

associations des quartiers Sources/Pérollier. 

 

 

Action 

 « Fête de quartier » 
 
La traditionnelle fête du Centre Social 

réalisée annuellement au mois de juin 

s’est transformée en fête de quartier 

pour son édition 2018. L’objectif est de 

renforcer les liens avec les différentes 

associations des quartiers 

Sources/Pérollier de manière à 

organiser cette manifestation 

conjointement. 

 

Ainsi la fête de quartier qui réunit de 

nombreux habitants - 350 participants 

en 2018 - souhaite devenir un espace 

de valorisation des associations locales 

et contribuer par la même occasion au 

renforcement de leur action. 

 

Les associations qui se sont investies à 

nos côtés pour cette édition 2018 sont 

le Comité de Gestion Sources/Péollier, 

l’association Mon Agridon, l’association 

des Familles et le groupe photos. 
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La fabrique à 
projets 11-17 ans 
 
 

Sortie loisirs ou 
mise en place 
d’une animation 
locale : des projets 
qui font grandir.  
 

 
 

La « Fabrique à projets » propose un accompagnement 

personnalisé de collectifs de jeunes âgés de 11 à 17 ans 

dans la préparation et la réalisation de leurs projets sous 

différents formats : projet de sortie, projet de séjour, 

projet d’animation de la vie locale, projet de stage 

collectif de découverte ou encore projet de solidarité 

locale. 

  

Les outils utilisés permettent aux jeunes d’interroger et 

d’évoluer dans leur « rapport à soi », leur « rapport aux 

autres » et leur « rapport au monde ». Au fil des projets 

qu’ils réalisent à nos côtés, les jeunes expérimentent et 

développent le sens de l’intérêt collectif ainsi que le sens 

de l’intérêt général, par le biais de projets rayonnants 

bien au-delà de leur propre collectif. 

 

 

 
  

55 jeunes 
réalisent un 

projet pour la 
première fois en 

2018 

56% de filles et 
44% de garçons 

95 participants 
différents pour 

27 projets 
réalisés en 2018 

36 enfants 

différents 

5% 

1% 

 76% 

 16% 

 2% 
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Une capacité à mobiliser chaque année un 

nombre important de nouveaux jeunes 
 

55 jeunes ont réalisé un projet pour la première fois 

en 2018, soit 56% du public touché. Le travail de 

proximité réalisé par l’équipe du Centre Social permet 

de promouvoir la « fabrique à projets » auprès des 

jeunes et de capter un public avec un renouvellement 

particulièrement important sur les quartiers 

Sources/Pérollier (arrivée de nombreuses nouvelles 

familles). 

 

 

Des projets  
 

26 % des projets organisés par les jeunes sont ouverts 

à d’autres jeunes ou plus largement aux habitants. En 

2018, 8 projets ont permis à 116 mineurs et 89 

adultes de profiter d’une animation locale ou d’un 

stage de découverte : fête de la nouvelle année, 

soirée « poulet curry » et loup-garou, spectacle 

présenté lors de la fête du Centre Social « le chemin 

de la vie », soirée jeux de société, atelier pâtisserie, 

réalisation d’un court métrage, bal des 3e du collège 

Laurent Mourguet et stage découverte du codage. 

 

 

Des projets où se mélangent filles et garçons 
 

74% des projets réalisés par les jeunes en 2018 

étaient des projets filles/garçons. Cette mixité ne 

coule pas de source ! En effet, jusqu’à l’année 

dernière, moins de la moitié des projets réalisés par 

les jeunes connaissaient une mixité des genres. En 

effet, beaucoup de groupes de jeunes s’adressent au 

Centre Social déjà constitués et souhaitent rester 

uniquement entre garçons ou entre filles. Dans le 

respect de la demande des jeunes, l’équipe du Centre 

Social s’attèle à introduire de la mixité dans les 

groupes, en douceur, avec plus ou moins de réussite.  

 

La plus grande mixité des projets en 2018 s’explique 

principalement du fait que les jeunes s’adressent 

aujourd’hui au Centre Social en plus petits groupes 

que par le passé. L’équipe d’animation en profite pour 

leur proposer des regroupements et introduire ainsi 

de la mixité dès la constitution des collectifs projets.

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Côté mise en œuvre 

du projet familles 
 

 

> Priorité 2 : Des relations familiales positives dans un 

environnement en évolution  

> Objectif général 3 : Valoriser l’enfant/le jeune dans 

son environnement  

> Objectif opérationnel 1 : Créer des espaces dédiés à 

l’enfant/au jeune pour lui permettre de s’exprimer et 

d’être écouté. 

 

 

Action  

« Valorisation des projets des 

jeunes » 
 

Comme annoncé dans le projet de 

développement social, une valorisation 

publique des expériences vécues par les 

jeunes a été organisée sous forme de 

soirée de présentation des séjours 

réalisés en 2018.  

 

Ainsi, les jeunes ayant participé aux 4 

séjours sur l’année (Corse, Camargue, 

Réseau Jeunes et Strasbourg) ont 

préparé des expositions photos et des 

témoignages qui ont permis de relater 

leurs découvertes en termes de 

différences culturelles, de patrimoine, 

de folklore et de nourriture. 

 

Les familles des jeunes, les partenaires 

et plus largement les habitants ont 

participé à cette soirée riche en 

échanges. 
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La fabrique à 
projets 16-25 ans 
 
 

Découvrir et 
expérimenter 
pour construire sa 
place dans le 
« monde des 
adultes ». 
 

 
 

La fabrique à projets 16-25 ans propose un 

accompagnement collectif ou individuel des jeunes qui 

complète les autres dispositifs du Centre Social (les loisirs 

de proximité 16-25 ans avec le local jeunes, le gymnase 

et les sorties et soirées organisées depuis ces lieux ou 

encore les chantiers jeunes). Côté accompagnement de 

collectifs de jeunes, très peu de groupes 16-25 ans nous 

sollicitent (beaucoup de 16-17 ans participent avec des 

plus jeunes dans le cadre la fabrique à projets 11-17 ans 

ou bénéficient de sorties et de soirées depuis le local 

jeunes ou le gymnase). Côté accompagnement individuel, 

9 jeunes ont été guidés dans des démarches d’insertion 

socioprofessionnelle en 2018. 

 

 

 
 

 

 

 

 

9 jeunes 
accompagnés 

dans des 
démarches 

individuelles 

36 enfants 

différents 

0% 

0% 

100% 

0% 

 0% 

2 projets citoyens 
mis en place par 
des groupes de 

jeunes 
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Un accompagnement de projets « citoyens » 

et moins « loisirs » encore à développer ? 
 

On remarque que les jeunes 16-25 ans trouvent une 

réponse adaptée à leurs besoins de loisirs par eux-

mêmes ou par le biais des loisirs de proximité 16-25 

ans proposés par le Centre Social. La fabrique à 

projets 16-25 ans doit encore affiner son offre 

d’accompagnement pour les collectifs de jeunes. 

Quelques pistes intéressantes ont néanmoins vu le 

jour en 2018 avec la mise en place de projets citoyens : 

ainsi 4 jeunes âgés de 15 à 17 ans se sont rendus au 

Réseau Jeunes de la Fédération Nationale des Centres 

Sociaux, d’autres jeunes de 17 et 18 ans ont mis en 

place une formation premiers secours (PSC1) qui s’est 

concrétisée en février 2019. 

 

 

Des jeunes qui découvrent le travail en 

 
 

4 jeunes de 15 à 17 ans ont participé au Réseau 

Jeunes 2018 - grand rassemblement national organisé 

par la Fédération Nationale des Centres Sociaux 

pendant plusieurs jours - qui s’est déroulé à Metz. 

Cette rencontre a pour but de donner la parole aux 

jeunes, de leur offrir une espace d’engagement et de 

valoriser les initiatives qu’ils portent. La thématique 

proposée cette année était l’égalité femme-homme 

que les jeunes ont pu vivre à travers des débats, des 

jeux de rôles, des actions de solidarité pour enfin 

écrire des propositions qui ont été présentées aux 

élus du conseil régional Grand-Est. C’est aussi un 

temps de rencontre convivial pendant lequel 150 

jeunes de toute la France apprennent à se connaître 

et à vivre ensemble au-delà de leurs différences.  

 

 

 
 

En 2018, 9 jeunes ont été reçus au Centre Social pour 

des démarches d’insertions socioprofessionnelles. Au 

total 14 rendez-vous auront permis soit d’orienter le 

jeune vers un partenaire adéquat (Mission Locale, BIJ, 

CIO), soit d’envisager une suite vers un autre projet du 

Centre Social (chantier VVV, fabrique à projets). 

 

 

 

 

 

 
 

 
Côté mise en œuvre 

du projet familles 
 

 

> Priorité 1 : Une communauté d’adultes bienveillants 

pour une éducation coordonnée des enfants  

> Objectif général 1 : Favoriser un parcours scolaire et 

professionnel épanouissant pour les enfants et les 

jeunes  

> Objectif opérationnel 1 : Proposer aux enfants et aux 

jeunes des conditions favorisant la réussite. 

 

 

Action  

« Espace info jeunesse » 
 

Le Centre Social souhaite développer sa 

capacité à faire réseau afin de favoriser 

l’insertion socioprofessionnelle des 

jeunes. Dans cette perspective, une 

réunion de présentation de la Mission 

Locale à destination des parents a été 

organisée en 2018. Par ailleurs les 

animateurs du Centre Social ont 

bénéficié d’une présentation des 

missions de la Mission Locale afin de 

mieux en parler aux jeunes. 

 

Des rencontres régulières entre la 

conseillère référente du territoire de la 

Mission Locale et l’animatrice référente 

du Centre Social ont permis de 

travailler en complémentarité en 

conciliant travail de proximité réalisé 

par le Centre Social et 

accompagnement en insertion que 

réalise les conseillers de la Mission 

Locale. Cela a favorisé un suivi plus 

efficace des jeunes déscolarisés ou en 

recherche d’orientation sur le territoire.  
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La fabrique à 
projets adultes 
 
 

Bien plus qu’une 
simple idée… 
Imaginer, 
concevoir, agir ! 
 

 
 

Les adultes disposent au Centre Social d’un espace où 

venir proposer leurs idées et bénéficier d’un 

accompagnement à la mise en place de projets. 

 

Que ce soient des projets ponctuels ou des projets de 

plus long terme, l’équipe du Centre Social accompagne 

les collectifs d’habitants qui portent des initiatives 

d’intérêt commun, ouvertes aux autres et dynamisantes 

pour le territoire. 

 

 

 
  

49 habitants 
impliqués dans 
la mise en place 

de projets 

9 initiatives de 
collectifs 

accompagnées en 
2018 

36 enfants 

différents 

12% 

4% 

 51% 

 23% 

 10% 
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Des habitants qui se mobilisent sur des 

projets diversifiés 
 

Les 9 projets accompagnés en 2018 sont :  

▪ La mise en place d’un nouvel atelier bien-être en 

octobre 2018 avec des séances hebdomadaires ; 

▪ Le développement de séances d’initiation à 

l’informatique portées par des bénévoles ; 

▪ La proposition de balades contées programmées 

par des participants au groupe de marche ;  

▪ La réflexion d’un collectif quant à la faisabilité 

d’un projet d’épicerie sociale et solidaire 

(toujours en cours d’accompagnement) ;  

▪ La relance du jardin des Sources avec un nouveau 

collectif d’habitants pour faire vivre ce lieu ; 

▪ La redynamisation du jardin du Randin avec de 

nouveaux habitants impliqués ; 

▪ Le renouvellement du groupe loisirs Fémina Gym 

avec un nouveau format pour l’année 2018/19 ; 

▪ La mise en place d’un atelier 

scrapbooking (annulé faute d’inscrits) ; 

▪ La mise en place de cours de dessin pour enfants 

(non abouti).    

 

 

Des projets ouverts aux autres qui 

contribuent à une vie locale animée 

 

Les projets réalisés en 2018 ont permis à 69 habitants 

(hors organisateurs) de participer à un événement ou 

une sortie ou de bénéficier d’une activité 

hebdomadaire régulière. Cette dynamique génère de 

la convivialité mais aussi des envies chez les 

participants qui, à leur tour, souhaitent proposer leurs 

idées.   

 

 

Un accompagnement de projets au plus 

proche des besoins des habitants  
 

Une trentaine de réunions d’accompagnement de 

projets adultes ont eu lieu en 2018. Ces temps sont 

l’occasion de se rencontrer tout d’abord, de faire 

ensuite le point sur les envies et besoins du collectif 

puis de travailler ensemble sur la mise en œuvre du 

projet.  

 

 

 

 
 

Côté mise en œuvre 
du projet de 

développement social 
 

 

> Priorité 3 : Un vivre ensemble harmonieux - un enjeu 

pour les quartiers Sources/Pérollier 

> Objectif général 3 : Encourager les solidarités entre 

habitants des quartiers Sources/Pérollier 

 > Objectif opérationnel 2 : Soutenir les initiatives 

locales. 

 

 

Action  

« Accompagner des projets de 

solidarité » 
 

Un projet a été initié en octobre 2018 

par une habitante qui, constatant les 

difficultés socio-économiques 

rencontrées par certaines familles et 

ayant entendu parler des épiceries 

sociales et solidaires, souhaitait monter 

un projet de cette nature à Ecully. 

Plusieurs rencontres avec l’équipe du 

Centre Social lui ont permis de 

structurer et de promouvoir son idée.  

D’autres habitants se sont mobilisés et 

le collectif ainsi formé a entamé une 

phase de recherches et de rencontres 

afin de comprendre le fonctionnement 

d’une épicerie sociale. Plusieurs visites 

d’épiceries sociales et solidaires ont été 

réalisées à Lyon, ainsi qu’une rencontre 

au GESRA (Groupement des Epiceries 

Sociales en Rhône-Alpes), ce qui a 

permis de mieux définir les enjeux d’un 

tel projet. Le groupe poursuit 

actuellement son action. Si vous ne 

souhaitez pas attendre le rapport 

annuel 2019 pour savoir si le projet 

prend finalement forme ou non, alors 

n’hésitez pas à rejoindre le collectif !
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L’accompagnement 
à la scolarité 
 
 

Un accompagne-
ment favorisant 
une scolarité 
dynamique. 
 

 
 

L’accompagnement à la scolarité offre aux enfants un 

espace facilitant l’accès aux savoirs et une ouverture sur 

le monde, complémentaire de l’expérience vécue à 

l’école ou au collège. Le jeune est accompagné à devenir 

autonome et à prendre confiance en lui à travers 

l’appropriation de méthodes, l’utilisation de supports 

pédagogiques ludiques et en étant acteur de ses 

apprentissages. 

 

Il est réalisé par des bénévoles qui travaillent avec un 

binôme de jeunes tout au long de l’année, soutenus par 4 

salariés du Centre Social. Les séances sont réalisées dans 

la salle polyvalente des Sources à raison de 2 séances 

hebdomadaires de 45 minutes pour les écoliers. Elles ont 

lieu à la bibliothèque des Sources à raison d’une séance 

hebdomadaire d’1h30 pour les collégiens.  

 

 

 

95 écoliers et 
collégiens 

accompagnés 
en 2018 

36 enfants 

différents 

5% 

1% 

 76% 

 16% 

 2% 

42 bénévoles 
impliqués 

dans le suivi 
des enfants et 

des jeunes 

5 rencontres 
annuelles avec 

les parents 
pour favoriser 
le suivi de la 

scolarité 
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Des familles impliquées dans le suivi 

scolaire de leur enfant 
 

Les progrès du jeune et son autonomisation ne 

peuvent se faire sans le soutien de sa famille. C’est 

pourquoi nous mettons l’accent sur 

l’accompagnement des parents dans le suivi de la 

scolarité de son enfant au travers de diverses actions. 

 

 

Des projets complémentaires aux séances 

 
 

L’objectif est de stimuler la découverte et les 

apprentissages complémentaires pour les jeunes par 

le biais d’activités pédagogiques telles que des sorties 

ou des ateliers. Ces projets sont élaborés avec 

l’équipe de bénévoles qui est force de proposition et 

qui accompagne les jeunes lors des sorties : visite de 

l’exposition/spectacle « Magimatique 2.0 : super-

science pour super pouvoirs », spectacle de magie sur 

les mathématiques et visite de l’exposition de l’Ecole 

Normale Supérieure, visite du musée et atelier de 

fouilles de fossiles à l’espace des Pierres Folles à Saint-

Jean des Vignes, atelier Slam en lien avec l’association 

Art Dies dans le cadre des 10 mots. 

 

 

Des liens étroits professionnels/bénévoles 
 

Nous mettons en place en moyenne deux à trois 

temps par année scolaire de rencontre et bilans avec 

l’équipe bénévole. C’est l’occasion d’échanger sur nos 

pratiques, d’entendre les problématiques 

rencontrées, de recueillir les envies et idées mais aussi 

de vivre un temps convivial. 

 

 

Une séance hebdomadaire dédiée aux 

parents avec leurs enfants 
 

Dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité 

primaire, une séance parents/enfants est proposée 

tous les mardis. En 2018, 9 enfants et 7 parents ont 

ainsi profité d’un temps privilégié dans ce cadre. 

 

 
 
 
 
 

Côté mise en œuvre  
du projet familles 

 

 

> Priorité 1 : Une communauté d’adultes bienveillante 

pour une éducation coordonnée des enfants  

> Objectif général 1 : Favoriser un parcours scolaire et 

professionnel épanouissant pour les enfants  

> Objectif opérationnel 3 : Soutenir et valoriser le rôle 

actif du parent dans le parcours de son enfant. 

 

 

Action 

« 

sur la scolarité » 
 

Un atelier d’expression sur la scolarité a 

été mené avec les parents et les 

enfants. Il est le fruit d’une récolte de 

problématiques liées à la scolarité 

exprimées par les parents lors des 

bilans trimestriels. Cet atelier 

réunissant parents et enfants autour de 

la problématique de « l’influence du 

groupe » a été réalisé en juin 2018. Les 

participants se sont mis en action sur ce 

thème au travers de saynètes et jeux de 

rôles et ont ensuite échangé sur des 

pistes de solutions.  

 

Un nouveau recueil de problématiques 

exprimées par les parents a été réalisé 

en début d’année scolaire 2018/2019 à 

l’aide de pancartes et de gommettes, 

avec la volonté d’organiser un nouvel 

atelier début 2019.
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Les chantiers VVV 
 
 

Une expérience de 
travail, avec à la 
clé un projet 
personnel à 
financer. 
 

 

 

Les chantiers VVV sont un dispositif destiné à permettre 

aux jeunes d’acquérir une expérience préprofessionnelle 

tout en finançant leurs loisirs par le biais d’une 

gratification. Ils sont élaborés grâce à un partenariat 

entre le Centre Social, la Ville d’Ecully et les partenaires 

locaux (bailleur social, associations de la commune…). 

Ainsi, à chaque période de vacances, des groupes de 

jeunes âgés de 16 et 17 ans et habitants les quartiers 

Sources/ Pérollier viennent tous les matins réaliser des 

travaux d’intérêt commun dans une ambiance conviviale.  

 

À chaque chantier, les encadrants travaillent avec les 

jeunes la dynamique de groupe, les savoir-être et savoir-

faire mais aussi les sensibilisent à diverses thématiques 

citoyennes, selon la nature des chantiers. Les parents, 

impliqués dans cette expérience, sont invités à 

rencontrer l’animateur avec leur enfant afin de définir 

conjointement le projet qui sera financé à l’aide de la 

gratification reçue. 

  

 

 

 
10 chantiers 
proposés aux 

jeunes en 
2018 

36 enfants 

différents 

0% 

0% 

 90% 

 10% 

 0% 

38 jeunes 
différents ont 

réalisé un 
chantier en 

2018 

76% des jeunes 
réalisent un 

chantier pour 
la première fois 
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Les chantiers, une étape clé dans le parcours 

des jeunes 
 

Les chantiers qui ont lieu à un moment charnière de la 

vie des jeunes (16 et 17 ans) sont des espaces 

propices pour échanger avec eux sur leur avenir et 

susciter chez eux des envies. Parmi les jeunes 

mobilisés en 2018, 2 jeunes se sont présentés et ont 

été élus au Conseil d’Administration du Centre Social, 

3 jeunes se sont engagés sur le Réseau Jeunes de la 

Fédération Nationale des Centres Sociaux, 3 jeunes 

ont testé l’animation au centre de loisirs avec pour 

projet de passer le BAFA. Par ailleurs, 11% des jeunes 

participants étaient déscolarisés. Les chantiers nous 

ont permis d’échanger avec eux et de faire une 

passerelle vers la Mission locale.   

 

 

Les chantiers, un apprentissage de la 

citoyenneté  
 

En parallèle de certains chantiers très techniques, 

l’équipe a développé d’autres types de chantiers axés 

sur des thématiques citoyennes. 

 

Ainsi en 2018, 2 chantiers sur le tri des déchets ont eu 

lieu pendant lesquels les jeunes ont visité un centre 

de tri et ont été formés par les messagers du tri de la 

Métropole de Lyon avant de partir faire du porte à 

porte sur le quartier du Pérollier. Ils ont créé un 

support d’animation pour sensibiliser les habitants au 

tri en fin de chantier. Un autre chantier avait pour but 

de référencer l’accessibilité par les personnes à 

mobilité réduite des lieux publics et commerces 

d’Ecully, sur l’application « J’accède ». Avant de partir 

sur le terrain, les jeunes ont rencontré 2 

associations œuvrant dans le champ du handicap afin 

de mieux appréhender les difficultés que peuvent 

rencontrer au quotidien les personnes handicapées 

ou à mobilité réduite. Une visite des équipements 

municipaux avec une élue leur a permis de découvrir 

les aménagements mis en place sur leur commune. 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

Côté mise en œuvre 
du projet de 

développement social 
 

 

> Priorité 1 : Des personnes fragilisées accompagnées 

pour redevenir actrices de leur projet de vie  

> Objectif général 1 : Développer et renforcer le travail 

partenarial  

> Objectif opérationnel 1 : Favoriser l’orientation des 

personnes fragilisées par les partenaires 

 

 

Action  

« Présentation des activités du 

Centre Social aux partenaires » 
 

Un comité local de suivi des chantiers 

VVV a lieu trois fois par an. Animé par le 

chef politique de la Ville d’Ecully, ce 

comité rassemble des représentants de 

l’État, de la Caf, de la Direction des 

Activités Educatives et Culturelles de la 

Ville d’Ecully, du collège Laurent 

Mourguet, de la Mission Locale, du 

bailleur social Alliade Habitat et du 

Centre Social. 

 

Au-delà d’aborder la programmation 

des chantiers VVV, ce comité local 

permet d’échanger sur les actualités 

respectives de nos structures et de 

favoriser les complémentarités de nos 

actions.  

 

En 2018, 8 jeunes ont été orientés sur 

les chantiers par nos partenaires. 
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L’accompagnement 
vers l’insertion 
socioprofessionnelle 
& l’inclusion des bénéficiaires RSA dans les 
collectifs d’habitants 

 
 

Boost er sa 
recherche 
d’emploi 
 

 
 

L’accompagnement vers l’insertion socioprofessionnelle 

est réalisé à l’aide de deux projets développés par le 

Centre Social. D’une part le groupe « parrainage » 

conduit par 4 bénévoles assurant le suivi d’adultes dans 

leur recherche d’emploi, d’autre part le projet d’inclusion 

de bénéficiaires RSA dans les collectifs du Centre Social 

s’adressant à des personnes très éloignées de l’emploi, 

en vue de les remobiliser dans leur parcours d’accès à 

l’emploi. 

 

 Ces deux projets s’inscrivent dans un travail partenarial 

avec de nombreux acteurs de l’insertion (Pôle emploi, 

Chargée de Liaison Emploi Entreprise de la Maison 

Métropolitaine de l’Insertion et de l’Emploi de Lyon 

Métropole, Bureau Informatique Emploi de la Ville 

d’Ecully, Maison de la Métropole, CCAS d’Ecully).  

 

 

 

18 personnes 
suivies par le 

groupe de 
parrainage 

en 2018 

36 enfants 

différents 

6%  

0% 

 70% 

 12% 

 12% 
8 bénéficiaires 

RSA 
accompagnés 

dans le dispositif 
parcours 
innovants 
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groupe de « parrainage » 
 

Les 18 personnes accompagnées ont travaillé sur leurs 

freins à l’emploi, décroché des formations ou des 

entretiens (11 ont décroché un emploi, 1 a décroché 

plusieurs entretiens, 1 a progressé dans la remise à 

niveau de ses savoirs de base pour passer un 

concours, 2 n’ont pas donné de suite à 

l’accompagnement amorcé). 3 situations restent sans 

solution en fin d’année 2018 en raison de la situation 

administrative des personnes ou de problématiques 

psychologiques prégnantes.  

 

 

Une démarche volontaire et engageante des 

bénéficiaires RSA accompagnés 
 

Sur la base des envies et des besoins évoqués par la 

personne pour développer ses potentiels 

transférables dans le domaine de l’emploi, les 

bénéficiaires signent un contrat d’engagement 

cosigné par le référent RSA et le Centre Social. Ce 

contrat leur permet de se donner des objectifs à 

atteindre à travers la fréquentation des activités du 

Centre Social : être plus à l’aise avec les contraintes de 

la vie sociale, reprendre confiance en soi, être à l’aise 

avec les autres, rompre l’isolement, se mettre en 

projet, etc.  

 

Ce contrat est intégré au contrat RSA que signe le 

bénéficiaire avec son référent dans le cadre de sa 

demande de RSA. L’action RSA du Centre Social est 

donc un engagement du bénéficiaire à démontrer 

qu’il est en mesure de faire des démarches d’insertion 

sociale voire socio-professionnelle. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Côté mise en œuvre 
du projet de 

développement social 
 

 

> Priorité 1 : Des personnes fragilisées accompagnées 

pour redevenir actrices de leur projet de vie  

> Objectif général 1 : Développer et renforcer le travail 

partenarial  

> Objectif opérationnel 1 : Favoriser l’orientation de 

personnes fragilisées par les partenaires au travers 

d’une meilleure connaissance des projets du Centre 

Social. 

 

 

Action  

« Mise en place de conventions 

avec certains partenaires » 
 

Le projet d’inclusion des bénéficiaires 

RSA dans les collectifs du Centre Social 

en vue de les remobiliser dans leur 

parcours d’insertion 

socioprofessionnelle bénéficie d’un 

soutien financier de la Métropole 

depuis septembre 2018, dans le cadre 

de l’appel à projet « Itinéraire 

Innovant ». 

 

Le Centre Social fait maintenant l’objet 

d’une convention avec la Métropole. 

Cette action sera particulièrement 

suivie puisqu’elle entre dans le cadre 

d’une expérimentation visant à 

développer des dispositifs innovants 

d’insertion socioprofessionnelle pour 

les bénéficiaires RSA, conduite par 6 

structures de la Métropole. 
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Les ateliers 
socio-linguistiques 
 
 

Le kit de base pour 
se débrouiller 
dans ses 
démarches 
quotidiennes. 
 

 
 

Les ateliers sociolinguistiques, dispensés deux fois par 

semaine hors vacances (les mardis de 18h30 à 20h30 et 

les jeudis de 9h à 11h), visent à favoriser l’autonomie des 

adultes par une meilleure maitrise de la langue française 

et une meilleure connaissance de leur environnement - 

culture et institutions françaises -. Il est aussi question de 

renforcer la confiance en soi des apprenants et de 

développer les liens sociaux. Leur mise en projet est 

favorisée par l’organisation de sorties, leur implication 

dans d’autres actions du Centre Social ou encore la 

préparation de certains aux examens DELF (Diplôme 

d’Études de Langue Française). 

Les ateliers, menés par une intervenante qualifiée 

salariée avec l’appui de 14 bénévoles sur l’année 2018, 

sont basés sur le français oral axé sur la vie quotidienne 

et réalisés de manière participative.   

 

 

 

43 
apprenants 
inscrits aux 
ateliers en 

2018 

36 enfants 

différents 

9% 

0% 

65% 

14% 

12% 

14 bénévoles 
impliqués 

dans 

des séances 
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Des apprenants lauréats du DELF A1 
 

Trois apprenants ont passé des examens blancs DELF 

co-organisés avec le Pôle linguistique de proximité et 

les autres centres sociaux du secteur. A l’issue de ces 

examens blancs, 2 d’entre eux se sont présentés à 

l’examen DELF A1 et l’ont réussi.  

 

 

Des apprenants aux origines diverses qui se 

retrouvent toutes les semaines 
 

La diversité des profils migratoires des apprenants 

favorise les échanges interculturels pendant les 

ateliers, dans le respect de la vie personnelle de 

chacun. Ainsi, des apprenants irakiens, albanais, 

algériens ou bosniaques peuvent échanger entre eux 

ou avec d’autres apprenants portugais, soudanais, 

marocains, russes, grecs, ou même français !  

 

 

 
 

Une sortie cinéma pour voir le film « La tête en 

friche » de Jean Becker a été organisée par 5 

bénévoles issus des centres sociaux d’Ecully et de 

Lyon Sauvegarde. En lien avec les professionnels, les 

bénévoles ont préparé une sortie au cinéma de la 

Duchère à destination des apprenants des centres 

sociaux Lyon5/9 et Ecully. 

 

Cette sortie a eu lieu le 18 juin et a accueilli une 

quarantaine d’apprenants : ces derniers ont pu 

échanger sur le vécu des personnes en situation 

d’analphabétisme ou de non-maitrise de la langue 

française, sur la transmission de savoirs. Le film a pu 

leur démontrer qu’il n’est jamais trop tard pour 

apprendre ! 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Côté mise en œuvre 
du projet de 

développement social 
 

 

> Priorité 1 : Le Centre Social, un lieu encourageant 

l’implication et valorisant les habitants  

> Objectif général 1 : Dynamiser la vie associative  

> Objectif opérationnel 3 : Mettre en place un parcours 

du bénévolat. 

 

 

Action  

« Formation des bénévoles » 
 

En 2018, 1 cycle de 5 formations pour 

les bénévoles de différents centres 

sociaux a été coordonné par le Centre 

Social d’Ecully en lien avec le Centre de 

Ressources sur l’Illettrisme. 

 

Comment exploiter une affiche ou une 

image ? Comment exploiter un support 

vidéo ?  Comment exploiter les jeux ? 

La posture du bénévole ? Comment 

exploiter un document oral ? 

  

Les bénévoles ont pu mieux faire 

connaissance, échanger leurs pratiques, 

se sont appropriés les idées 

d’animation et sont repartis avec des 

applications concrètes à adapter à leur 

public. 
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Autres ateliers 
Tri des papiers et informatique 

 
 

Un appui pour 
développer ses 
connaissances et 
compétences. 
 

 
 

A l’appui de bénévoles, deux ateliers relevant d’une aide 

complémentaire proposée aux habitants dans leurs 

démarches ou leurs connaissances se sont 

particulièrement développés en 2018. 

 

L’atelier tri des papiers a été proposé à 3 reprises en 

accueillant des jeunes accompagnés par la Mission Locale 

dans le cadre du dispositif Garantie Jeunes, aux côtés 

d’habitants. 

 

L’atelier informatique a pris une ampleur particulière : 

depuis septembre 2018, 5 bénévoles proposent soit un 

accompagnement individualisé sous forme de rendez-

vous, soit des cours collectifs. 

 

 

 

25 personnes 
bénéficiaires des 
ateliers tri des 

papiers en 2018 

36 enfants 

différents 

20% 

12% 

 44% 

 12% 

 12% 
25 bénéficiaires 

accompagnement 
individuel ou 

collectif en 
informatique 
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Un atelier tri des papiers très utile pour les 

habitants 
 

Ces ateliers permettent aux participants d’identifier le 

type de papiers régulièrement demandés ou produits 

par les administrations ou entreprises de services, leur 

délai et mode de conservation, l’intérêt juridique et 

pratique de leur conservation. Ils visent à échanger 

sur l’importance encore prégnante des papiers dans 

les démarches administratives et sur la numérisation 

grandissante des échanges avec les administrations ou 

entreprises de services.  

 

Ils s’adressent aux adultes de tout âge, et notamment 

aux personnes ne maitrisant pas ou mal le français. 

Les participants peuvent identifier le jargon ou les 

mots-clés employés par les administrations, distinguer 

les documents les plus importants à conserver.  

Ces ateliers ont été initiés en 2016 par André, écrivain 

public bénévole au Centre Social.  

Face au constat des besoins récurrents des habitants 

de repères et d’appui pour identifier et trier leurs 

papiers, 3 ateliers ont été proposés en 2018.  

 

 

aux besoins des habitants en informatique 
 

Le double format de l’atelier informatique permet 

d’une part de répondre aux demandes immédiates 

d’aide dans le cadre d’un accompagnement 

individualisé, tout en proposant aux habitants un 

atelier qui leur permet de développer leurs 

compétences et connaissances en informatique dans 

un cadre collectif. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Côté mise en œuvre 
du projet de 

développement social 
 

 

> Priorité2 : Le Centre Social, un lieu encourageant 

l’implication et valorisant les habitants  

> Objectif général 1 : Dynamiser la vie associative  

> Objectif opérationnel 4 : Renforcer le travail associé 

bénévoles / professionnels. 

 

Action  

« Expérimenter la co-

responsabilité » 
 

 

Les ateliers tri des papiers et 

informatique se sont développés grâce 

à l’engagement bénévole. Ainsi, aucun 

professionnel n’anime en direct ces 

ateliers. 

 

Le professionnel référent en situation 

de « co-responsabilité » avec les 

bénévoles intervient dans une posture 

d’appui au bénévolat et facilite la 

communication en interne (lien avec 

l’accueil par exemple). 

 

Les bénévoles sont pleinement en 

responsabilité de l’organisation et de 

l’animation.  
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Les permanences 
Conseillère en Économie Social et Familiale (CESF), 
écrivain public, avocats et médiation familiale 

 
 

Des permanences 
pour bénéficier de 
conseils et trouver 
des solutions. 
 

 
 

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. Les intervenantes de la 

permanence médiation familiale ont pour finalité 

d'apaiser le conflit et de préserver les relations au sein de 

la famille, par le biais de temps d’échanges impartiaux et 

confidentiels. Le principe étant de trouver ensemble une 

solution acceptable par chacun des membres de la 

famille. 

 

Les permanences d’avocats se déroulent les mardis soir 

de 17h à 18h, celles de l’écrivain public les vendredis 

matin de 9h à 12h, sur rendez-vous uniquement. La Cesf 

et les bénévoles qui proposent la médiation familiale 

reçoivent aussi sur rendez-vous, sans avoir de 

permanences régulières. 

 

 

 

182 personnes 
bénéficiaires 

 
Cesf, écrivain 

public, avocat ou 
médiation 

170 entretiens 
réalisés dans 
le cadre de la 
permanence 
de la CESF 
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De plus en plus de demandes pour réaliser 

des démarches en ligne 
 

L’écrivain public fait de plus en plus l’objet de 

demandes relatives à des démarches en ligne ou liées 

à l’élaboration de dossiers de demande de droits 

sociaux. 16% des demandes sont relatives à des 

démarches auprès de la MDPH ; 16% aux impôts 

(déclaration en ligne, consultation, réclamation) ; 14% 

aux relations Pôle Emploi ou employeur (actualisation 

Pôle Emploi, réclamation employeur, etc…) ; 14% au 

dossier retraite ; 11% aux démarches CAF (déclaration 

RSA ou changement de situation) ; 11% aux 

démarches auprès de la Sécurité Sociale (demande 

CMU ou ACS). L’écrivain public s’attache à rendre les 

usagers acteurs dans leurs démarches lors des rendez-

vous, de manière adaptée à leurs capacités.  
 

 

Le droit des familles très plébiscité côté 

 
 

Les principales demandes formulées auprès des 

avocates concernent à 35% le droit des familles 

(conflits, pension alimentaire, garde des enfants), à 

15% le droit du travail, à 15% les droits liés au 

logement (copropriété, relations entre locataires ou 

entre bailleur et locataires), puis à 10% le droit de la 

consommation. Les demandes relatives au droit du 

travail ont augmenté en 2018.  
 

 

familles 
 

Les situations évoquées dans le cadre des 

permanences CESF relèvent à 39% de problématiques 

d’accès aux loisirs/vacances ou aux activités 

culturelles, à 24% de problématiques de non-maitrise 

de la langue française, à 11% de difficultés éducatives 

ou familiales, à 10% de recherche d’emploi ou de 

formation, à 10% de besoin d’accompagnement 

d’insertion socioprofessionnel global. Les 

problématiques sont souvent concomitantes. Chaque 

situation rencontrée par la CESF implique des 

démarches administratives et/ou des contacts avec 

des partenaires. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Côté mise en œuvre 
du projet familles 

 

 

> Priorité 2 : Des relations familiales positives dans un 

environnement en évolution  

> Objectif général 2 : Permettre aux parents de prendre 

du recul sur leur rôle  

> Objectif opérationnel 1 : Accueillir et écouter chaque 

parent dans le respect de son histoire. 

 

 

Action  

« Des orientations vers les 

institutions facilitées » 
 

Bon nombre de bénéficiaires accueillis 

dans le cadre des permanences sont 

confrontés à des problèmes qui 

viennent déstabiliser la cellule familiale.  

 

Afin d’accueillir la parole de ces familles 

et de les accompagner au mieux dans 

leurs démarches en lien avec les autres 

acteurs du territoire, une réunion 

générale entre professionnels 

organisée en mars 2018 a permis de 

faire le point, à l’aide de la CESF, sur les 

missions générales des différentes 

institutions et services locaux. 

 

Ainsi, l’ensemble de l’équipe est 

aujourd’hui en mesure d’apprécier plus 

finement son action au regard d’une 

cohérence globale de territoire. 
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Les ateliers 
parents/enfants 
 
 

Un temps 
privilégié autour 
d’une activité avec 
son enfant. 
 

 
 

Tout au long de l’année, différents ateliers 

parents/enfants sont proposés aux familles : les cycles 

d’éveil orientés danse et musique pour les 0-3 ans les 

mercredis en période scolaires ; les animations familiales 

autour d’activités manuelles pour les 0-10 ans les 

premiers lundis des petites vacances ; les « stages » 

parents/enfants pour les plus de 6 ans pendant les 

petites vacances ; les animations familiales autour du jeu 

proposées par la ludothèque. 

 

Ces ateliers constituent pour les familles des occasions 

d’expérimenter des activités éducatives pendant 

lesquelles chaque professionnel agit en miroir et veille à 

transmettre l’intérêt d’un positionnement bienveillant au 

sein de la famille (valorisation des réalisations, 

observation des progrès, écoute des ressentis, etc…).  

 

 

 

 

241 parents et 
enfants 

accueillis sur 
les différents 

ateliers 

36 enfants 

différents 

7% 

1% 

56% 

18% 

18% 

4 formats 

parents/ 
enfants 

différents 
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Une nouvelle formule en 2018 : les mini 

stages parents/enfants 
 

Trois stages parents-enfants ont été proposés : 

fabrication de mini-théâtre (2 séances en février), 

initiation à la musique avec l'Ecole de Musique 

d'Ecully (2 séances en avril) et initiation au cirque et 

au clown (3 séances en octobre). Dans un objectif de 

valorisation des enfants, l'animation permettait à 

chacun de présenter son œuvre et de s'exprimer : 

raconter une histoire à partir de son théâtre fait main, 

présenter un morceau musical grâce aux instruments 

découverts, élaborer et présenter un numéro de 

cirque ou de clown. 

 

 

La devise des ateliers enfants parents : 

« Prendre du temps avec son enfant ». 
 

Qu’ils soient culturels (autour de la musique, de la 

danse ou des arts du cirque), ludiques (autour du jeu) 

ou plutôt manuels, les ateliers parents/enfants sont 

toujours riches d’émotions. Les professionnels sont 

présents pour entourer, encourager les échanges 

bienveillants entre enfants et parents lors des 

activités.   

 

Pendant les cycles d’éveil, l’accent est mis sur la 

participation des parents lors des chants, des danses, 

de l’écoute, des dialogues verbaux et non verbaux 

avec les enfants. Au fil de l’année, des évolutions sont 

observées, les parents sont plus participatifs et les 

enfants sont de plus en plus en action.  

Pour les activités manuelles, les professionnelles sont 

attentives à ce que l’enfant crée lui-même son œuvre. 

Le parent a alors un rôle d’accompagnant, de soutien 

et d’aide. Les familles revenant régulièrement sur les 

ateliers manuels, les enfants sont de plus en plus 

valorisés par leurs parents et ces derniers prennent 

plus confiance en leurs enfants et en leurs 

compétences.  

Ces animations familiales incitent les parents à refaire 

les activités chez eux, à créer, jouer, chanter ou 

danser avec leur enfant, à s’intéresser davantage à 

l’expression de ce dernier et à constater l’intérêt 

éducatif et parental de prendre le temps de partager 

des activités avec son enfant. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Côté mise en œuvre 
du projet familles 

 

 

> Priorité 1 : Une communauté d’adultes bienveillante 

pour une éducation coordonnée des enfants  

> Objectif général 2 : Développer un réseau d’échanges 

et d’actions entre professionnels du domaine socio-

éducatif  

> Objectif opérationnel 1 : Harmoniser nos pratiques et 

postures professionnelles au sein du Centre Social. 

 

 

Action  

« Analyse de la pratique de 

l accompagnement des 

familles » 
 

Un groupe de 7 professionnels s’est 

réuni à 6 reprises entre septembre et 

décembre 2018 dans le cadre d’une 

analyse de la pratique sur l’accueil des 

familles, réalisée par une psychologue. 

 

Les professionnels ont pu exprimer des 

situations complexes auxquelles ils 

étaient confrontés et questionner leur 

positionnement. 

 

Cette analyse de la pratique a permis 

de souligner que la surcharge de travail 

et le nombre important de sollicitations 

des professionnels peuvent parfois 

impacter ses dispositions à accueillir de 

manière « positive » les situations 

rencontrées par les familles.
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Le LAEP : lieu 
d’accueil 
enfants/parents 
 
 

Un moment de 
rencontre, de 
loisirs et 
d’échanges entre 
familles. 
 

 
 

Le LAEP est ouvert les vendredis scolaires de 8h30 à 12h 

et offre un espace sécurisé et aménagé (avec des jeux et 

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 afin de favoriser la cohabitation 

entre familles. 

 

Le LAEP permet aux enfants de se sociabiliser et de faire 

l’expérience de la vie en collectivité sans se séparer des 

parents. C’est un lieu très prisé des familles et unique sur 

la ville d’Ecully.  

 
 
  

96 parents et 
enfants sont 

venus profiter 
du LAEP en 

2018 

Un total de 621 
passages au 

LAEP sur les 35 
séances 

annuelles 
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On vous raconte une matinée au LAEP 
 

Chaque famille est accueillie individuellement par les 

accueillantes. Un café ou un thé est proposé et reste 

à disposition des parents. Les espaces de jeux et le 

positionnement des accueillantes sont réfléchis afin 

de recevoir les usagers dans de bonnes conditions et 

sans déranger les jeux des autres enfants ni les riches 

échanges entre parents. Une visite des lieux 

s’effectue en expliquant les règles de vie lorsqu’une 

famille vient pour la première fois. 

 

Les parents viennent la durée qu’ils souhaitent avec 

leurs enfants. Les espaces de jeux sont aménagés 

spécialement pour le LAEP. Ils favorisent un cadre 

sécurisant (espaces réfléchis, charte du lieu avec des 

règles, projet pédagogique) où le parent à la 

possibilité de regarder son enfant s’épanouir, jouer 

seul ou avec lui, ainsi qu’avec les autres enfants. 

 

La matinée est rythmée par les nombreux jeux des 

enfants accompagnés des parents qui, tout au long de 

la séance sont alternativement actifs aux côtés de leur 

enfant, à d’autres moments dans une posture 

d’observation ou en conversation avec les autres 

parents présents. Aucune activité organisée ou guidée 

n’est au programme. Chaque famille est actrice de sa 

matinée (choix des jeux, jeux avec son enfant, 

discussion avec les autres ou non, etc…). 

 

Les sujets abordés par les parents sont divers 

(alimentation, sommeil…) et demeurent toujours à 

leur convenance, tout en restant dans le cadre 

proposé par le LAEP (non-jugement, confidentialité). 

Les parents peuvent échanger sur leurs visions 

éducatives, et beaucoup de solutions aux problèmes 

qu’ils rencontrent ou interrogations qu’ils portent 

émergent grâce aux nombreux échanges et au 

positionnement des accueillantes, formées à l’écoute 

et à l’accueil des familles. 

Beaucoup de moments joyeux, tristes 

voir parfois difficiles se déroulent dans 

ce lieu riche de rencontres.  

 
 

Le LAEP, un rendez-vous à ne 

pas manquer dans la semaine  
 

C’est un lieu unique sur la ville d’Ecully 

où de nombreuses familles viennent se 

ressourcer. La posture bienveillante des 

animatrices permet aux familles de 

faire une « pause », de souffler, de se 

reposer et de prendre du recul sans 

crainte de jugement. Les parents y 

trouvent du réconfort, une grande 

écoute et un espace sécurisé et 

aménagé de manière propice aux 

échanges et aux jeux (accueillantes 

formées à l’aménagement des 

espaces). 

 

Il répond aussi aux besoins des parents 

de se rencontrer et d’échanger avec 

d’autres parents. Il permet de jouer 

avec son enfant dans un espace gratuit, 

sécurisé et bienveillant. Des liens se 

tissent au fil de l’année et les familles 

prennent l’habitude de se retrouver 

dans ce lieu : c’est un point de rendez-

vous, un lieu de « lien social » disent-

elles. Chacun prend des nouvelles et se 

préoccupe des difficultés ou des 

bonheurs des autres (naissance, 

difficulté avec son enfant) et essaient 

ensemble de trouver des solutions. 
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La ludothèque 
 
 

Un espace dédié 
aux jeux, à venir 
découvrir et 
expérimenter en 
famille. 
 

 
 

L’accueil en ludothèque est réalisé toute l’année les 

mardis, mercredis et jeudis de 16h à 18h30 (hors 

vacances d’été et de Noël). Son accès est libre et gratuit, 

seule l’adhésion familiale à l’association est nécessaire. 

Pendant les mois de mai et juin, la ludothèque sort des 

murs et s’installe en plein air dans les parcs d’Ecully (au 

jardin de Terver au parc du Pérollier pour l’édition 2018). 

 

Au-delà des temps d’ouverture au public, l’équipe de la 

ludothèque propose de nombreuses activités tout au 

long de l’année. Ainsi, 2 soirées jeux, 3 animations de 

proximité - dont la 2nde édition de la fête mondiale du jeu 

à Ecully - et 6 ateliers parents/enfants ont été organisés 

et proposés aux habitants. La ludothèque réalise aussi un 

certain nombre de prestations gratuites ou payantes. 

Enfin, une carte de location de jeux est proposée aux 

familles afin de prolonger le jeu une fois rentré à la 

maison. Son coût est de 22 € à l’année et permet 

d’emprunter 3 jeux renouvelables toute les 3 semaines. 

 
 
  

274 parents et 
enfants 

accueillis lors 
des séances 

ludothèque 

36 enfants 

différents 

9% 

9% 

 42% 

 18% 

22% 

99 participants 
aux 2 soirées 

proposées par la 
ludothèque 

13 séances 
ludoparc en mai 

et juin avec le 
passage de 316 
habitants au 

total 
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Prestations gratuites, prestations 

payantes ? 
 

Devant la très faible marge de manœuvre de la 

ludothécaire à dégager du temps de travail sur des 

demandes d’interventions spécifiques, le Centre Social 

a été amené à formaliser les prestations qu’il pouvait 

réaliser par le biais de la ludothèque. 

 

Ainsi, certaines prestations sont réalisées 

gratuitement. Il s’agit de projets locaux de partenariat 

ayant une finalité pédagogique au travers du jeu. Dans 

ce cadre, pour la seconde année consécutive, la 

ludothèque a accueilli en petit groupe, lors de 7 

séances, l’ensemble des élèves de grande section de 

l’école du Pérollier. Ce projet a été établi en 

partenariat avec l’école et vise à favoriser les 

apprentissages des enfants par le jeu. 

 

D’autres prestations sont payantes. C’est par exemple 

le cas des 11 anniversaires fêtés les samedis dans les 

locaux de la ludothèque ou encore de l’animation 

avec des jeux géants réalisée pour la fête de fin 

d’année à l’école de Charrière Blanche. Ces 

prestations sont purement ludique ! 

 

 

Une ludothèque qui favorise la participation 

des  
 

Deux ateliers parents/enfants ont été organisés sur 

l’initiative d’usagers fréquentant la ludothèque. Ces 

derniers ont été accompagnés pour définir le thème 

de l’animation et l’organiser. Il s’agit d’une soirée jeux 

doudous et cocooning (24 participants en février) et 

d’une soirée sorcières et compagnie (4 participants en 

octobre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Côté mise en œuvre 
du projet de 

développement social 
 

 

> Priorité 2 : Le Centre Social, un lieu encourageant 

l’implication et valorisant les habitants  

> Objectif général 1 : Dynamiser la vie associative  

> Objectif opérationnel 4 : Renforcer le travail associé 

bénévoles/professionnels. 

 

 

Action  

« Développer le bénévolat à la 

ludothèque » 
 

Pendant l’année 2018, l’équipe de la 

ludothèque a porté une réflexion sur 

l’accompagnement des bénévoles en 

s’appuyant sur ses 4 activités 

principales (aménager les espaces à 

jouer, accueillir le public en 

ludothèque, gérer le stock de jeux et 

jouets, animer les événements). Afin 

d’accompagner le bénévolat, de 

nouveaux outils ont été élaborés et 

utilisés. Ceux-ci ont été très appréciés 

par les bénévoles, permettant de créer 

une cohésion de travail et un esprit 

d’équipe. Ces outils ont aussi facilité le 

travail associé professionnels/ 

bénévoles. 

 

Notre objectif : ouvrir la ludothèque les 

samedis après-midi sur la base d’une 

implication 100% bénévole. Avis aux 

amateurs ! 
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Les sorties 
familiales 
 
 

Des sorties 
thématiques à la 
journée entre 
familles. 
 

 
 

Les sorties familiales sont soutenues financièrement par 

le dispositif Vacances Familles Solidarité de la CAF du 

Rhône. Elles constituent un véritable outil de soutien à la 

parentalité pour les familles n’ayant pas ou peu 

l’occasion ou les moyens de découvrir des lieux de sorties 

en famille, à l’extérieur d’Ecully ou de Lyon.  La 

programmation annuelle des sorties veille à proposer une 

diversité de lieux et de thématiques. Les activités ou 

animations favorisent l’implication des parents auprès de 

leurs enfants, les liens intrafamiliaux et les liens entre les 

familles. Pour cette année 2018, les sorties se sont 

déroulées à Margériaz en février (découverte de la 

montagne), à Tournon s/ Rhône en mars (visite de la cité 

du chocolat et du château), aux grottes de la Balme en 

avril (découverte de la préhistoire), à Annecy (balade en 

bateau et baignade) et à Montalieu (balade en vélorail et 

baignade) en juillet. Une troisième sortie estivale (Walibi) 

avait été programmée mais n’a pu aboutir du fait des 

restrictions budgétaires de la CAF. 

  

 
 
  

123 parents et 
enfants 

différents ont 
participé à une 

ou plusieurs 
sorties 

6 sorties 
familiales 

programmées en 
2018, dont 5 

réalisées 

36 enfants 

différents 

3% 

0% 

79% 

10% 

 8% 
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les sorties familiales 
 

Depuis 2017, le Centre Social et la CAF invitent 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…). Cette démarche 

permet de créer de liens entre les habitants, de les 

impliquer dans une démarche collective pour 

l’ensemble des familles d’Ecully et de sensibiliser les 

participants aux démarches nécessaires pour 

organiser un projet familial. 

 

En 2018, 7 parents ont ainsi activement pris part à la 

programmation et à l’organisation des sorties 

familiales. 

 

 

r la contribution financière des 

familles 
 

Pour chaque programmation (été ou hiver), un 

autofinancement a été organisé par le groupe des 

familles. 

 

Ainsi, le groupe des familles a pu mettre en place une 

soirée karaoké pour financer le programme des 

sorties familiales de l’hiver et une vente de couscous 

pour financer celui des sorties estivales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Côté mise en œuvre 
du projet familles 

 

 

> Priorité 2 : Des relations familiales positives dans un 

environnement en évolution  

> Objectif général 1 : Favoriser le dialogue et la 

compréhension au sein de la famille  

> Objectif opérationnel 2 : Proposer des espaces 

d’activités parents/enfants promouvant la 

bienveillance. 

 

 

Action  

« Échanges de nos pratiques 

internes  » 

 
Afin de promouvoir la bienveillance 

dans le cadre des activités 

parents/enfants, l’équipe 

professionnelle du Centre Social s’est 

retrouvée en février 2018 de manière à 

définir les savoirs et savoir-être 

nécessaires à la mise en œuvre d’un 

accueil bienveillant des familles (écoute 

et expression, valorisation, confiance en 

soi). 

 

Ce premier temps de travail collectif 

sera poursuivi en 2019 par de 

l’observation directe dans les 

différentes activités, l’objectif étant à 

terme d’enrichir nos pratiques et 

d’ajuster nos postures professionnelles 

afin de favoriser des relations positives 

entre parents et enfants. 
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L’accompagnement 
vacances familles 
 
 

Un 
accompagnement 
pour préparer des 
vacances en 
famille. 
 

 
 

L’accompagnement aux vacances familiales implique un 

partenariat multiple entre la CAF (dispositif Vacances 

Familles Solidarité), la Fédération Nationale des Centres 

Sociaux (partenariat avec l’Agence Nationale de Chèques 

Vacances), la Maison de la Métropole d’Ecully, le Secours 

Catholique et parfois les Centres Communaux d’Actions 

Sociales des communes de résidence des familles 

candidates au départ.  

 

En 2018, 5 projets ont été accompagnés. 2 projets n’ont 

malheureusement pas abouti faute d’engagement 

régulier des participants ou du fait d’un changement de 

situation professionnelle d’un parent. Les 3 séjours 

menés à terme se sont déroulés à Port-la Nouvelle, à St 

Martin en Haut et Villeneuve-les Avignon (activités VTT, 

accrobranche, randonnée, musées, mini-golf, etc.…). 

 

 

  

  

 
 

 

 

 

5 projets de 
vacances en 

famille 
accompagnés 

en 2018 

36 enfants 

différents 

0% 

0% 

 84% 

 0% 

 16% 
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, 

 
 

L’accompagnement des familles a duré entre 6 et 10 

mois et visait à favoriser leur autonomie dans 

l’organisation de leur séjour en respectant leurs 

capacités initiales : apprendre à réaliser des 

économies pour un projet familial, connaitre les 

ressources utiles pour trouver un lieu de séjour, 

choisir un lieu de séjour adapté à ses moyens de 

déplacement, rechercher des loisirs adaptés à l’âge 

des enfants, comprendre les démarches 

administratives liées à la réservation d’un séjour, 

anticiper les déplacements ou les ravitaillements sur 

place, etc… 

L’accompagnement réalisé veille à impliquer 

l’ensemble de la famille (parents et enfants). Ainsi, 

selon les profils des familles, les projets vacances ont 

permis de renforcer la communication parent-ados, 

d’aller au-delà d’une période familiale difficile 

(séparation, veuvage), de se rendre disponible pour 

ses enfants, de développer son insertion sociale 

(maitrise de la langue française, démarches 

inhérentes à tout projet de vacances, etc…), de sortir 

du quartier et de découvrir la France sous d’autres 

aspects. 

 

 

Séjour en colonie de vacances à Valloire avec 

le Lion s Club 
 

Depuis 2013, le Lion’s club Lyon Ouest propose au 

Centre Social - par le biais du CCAS d’Ecully - 

d’orienter quelques enfants en colonie de vacances à 

Valloire en partenariat avec les Éclaireurs et 

éclaireuses de France. En 2018, 4 enfants sont partis 

en vacances par le biais de ce dispositif. Au-delà de 

l’accès aux vacances pour les enfants, il a été question 

de travailler sur la séparation parent-enfant, de 

permettre au parent de faire confiance à son enfant 

ou aux structures d’accompagnement, de donner du 

répit aux enfants vivant des situations familiales 

complexes, de permettre aux enfants de rencontrer 

d’autres enfants ou d’éviter que certains enfants 

soient livrés à eux-mêmes dans le quartier pendant 

l’été.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Côté mise en œuvre 
du projet familles 

 

 

> Priorité 2 : Des relations familiales positives dans un 

environnement en évolution  

> Objectif général 2 : Permettre aux parents de prendre 

du recul sur leur rôle  

> Objectif opérationnel 1 : Accueillir et écouter chaque 

parent, dans le respect de son histoire. 

 

 

Action  

« Accompagnement au départ en 

vacances des familles » 
 

Dans le cadre de la préparation au 

départ en vacances, les entretiens de la 

Conseillère en Économie Sociale et 

Familiale avec les parents leur 

permettent d’exprimer leur histoire 

familiale et en quoi un projet de départ 

en vacances constitue pour eux un 

moyen de développer des relations 

familiales épanouissantes en dehors du 

cadre quotidien parfois très complexe à 

gérer.  
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Le groupe parents 
ressources 
 
 

Des échanges 
d’interrogations et 
de points de vue 
su r l’éducation 
des enfants. 
 

 

Depuis 2015, le groupe parents ressources vise à 

développer les échanges entre parents sur leurs 

expériences ou préoccupations concernant la parentalité. 

À partir de 2017, la thématique des échanges s’est axée 

sur l’adolescence.  

 

Pour cette année 2018, après un premier temps 

d’échanges entre parents en janvier, le groupe a souhaité 

inclure des adolescents et mettre en place un comité de 

pilotage parents-ados pour construire et réaliser 

ensemble de nouveaux ateliers sur les relations, la 

communication parents-adolescents et leurs 

préoccupations respectives avec l'appui d'un intervenant 

professionnel de l’association « Ma famille comme 

unique ». 

 

  

  

 
 
  

10 parents et 6 
adolescents 

échangent sur 
des thématiques 

variées 

36 enfants 

différents 

0% 

0% 

84% 

 0% 

 16% 

76 



 

 

Des thèmes 

et adolescents 
 

À la suite de 2 rencontres du comité de pilotage 

parents/adolescents, 4 ateliers ont été programmés et 

organisés d'octobre à décembre afin d'échanger sur 

différentes thématiques (écrans, concentration, prise 

de parole en famille, devoirs scolaires, etc..).  

 

Les familles ont dû inverser les rôles parent-ado 

pendant ces ateliers.  

 

 

Une faible participation du public sur les 

ateliers 
 

Au bilan de ce projet, les parents organisateurs 

restent déçus du faible nombre de participants et sont 

d’accord pour envisager un format plus ludique afin 

de travailler sur les relations parents- ados en 2019.  

 

À l’issu du cycle, 80% des participants estiment 

rencontrer moins de situation conflictuelle.  

100% des parents ont mieux compris leur ado ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Côté mise en œuvre 
du projet familles 

 

 

> Priorité 2 : Des relations familiales positives dans un 

environnement en évolution  

> Objectif général 1 : Favoriser le dialogue et la 

compréhension au sein de la famille  

> Objectif opérationnel 1 : Valoriser les savoirs, les 

compétences, les aspirations de tous quel que soit 

l’âge. 

 

 

Action  

« Échanges parents-ados » 
 

Pendant ces ateliers, les parents et 

adolescents ont pu vivre à la place de 

l'autre, ils ont appris à mieux accueillir 

l'avis de l'autre, à davantage lâcher 

prise, à trouver des compromis, à 

échanger des conseils à partir de leurs 

expériences.  Ils ont pu expérimenter 

ces conseils à domicile entre les 

ateliers.  

 

Nous avons constaté chez les 

participants une prise de recul, une 

recherche de coopération ou de 

compromis parent-ado. 
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