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RAPPORT MORAL



Rapport Moral 
pour l’année 2021
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 Cher·es adhérent·es,

notre association vient de traverser une florissante année 2021.

Depuis le mois de juin, la MEJ travaille avec une nouvelle équipe municipale. L’AIA 
(appel à initiatives associatives) nous a offert l’opportunité de présenter à nos 
nouveaux partenaires les grands projets que la MEJ portera au cours des cinq pro-
chaines années. Merci à la ville de Lyon, au personnel et aux élu·es pour leur soutien 
solide et leur confiance renouvelée.

Parmi ces ambitions, le projet d’écocitoyenneté, porté par Antoine, tient une place 
de choix. La MEJ a à cœur d’accompagner les enfants et les jeunes vers la transi-
tion écologique et sociale qu’elle considère comme un moyen d’émancipation. Les 
deux séjours « nature » emmenés par Louise cet été en sont l’une des nombreuses 
déclinaisons.

Autre dessein poursuivi dès cette année : donner à la lettre « J » de MEJ, la jeu-
nesse, toute la dimension qu’elle mérite. La MEJ œuvre pour une politique jeunesse 
créatrice de lien social. La section jeunesse, conduite par Jim, sera fort prochai-
nement accueillie dans un nouvel espace : le Clos bouliste. En partenariat avec le 
Théâtre de la Croix-Rousse qu’il jouxte, et avec nos camarades de Graines élec-
troniques, association qui œuvre pour la transition écologique et solidaire, la MEJ 
pourra répondre à la demande d’accueil croissante de la tranche d’âge 11-17 ans 
en ce lieu croix-roussien historique. Dans le souci de préciser les besoins de la 
jeunesse du quartier, un minutieux diagnostic de territoire a été réalisé par Sélim. 
L’After-school, les mardis et jeudis, propose un lieu aux jeunes après les cours pour 
faire leurs devoirs sous le regard attentif d’un·e animateur·rice. La MEJ intervient 
également au sein du FSE (foyer socio-éducatif) du collège Clément Marot en par-
tenariat avec le Centre social Pernon.

Par ailleurs, au cours de cette année 2021, nous avons réécrit notre projet associatif, 
fruit d’un travail collectif entre les équipes de la MEJ et le conseil d’administration. 
Accompagné·es par Hélène Cauchoix que nous remercions vivement, nous avons 
ensemble précisé, amendé, enrichi ce qui constitue les fondations de la Maison de 
l’enfance et de la jeunesse. Les valeurs de l’éducation populaire ont été les lignes 
de force de la rédaction de notre projet.

Les ancrages solides créés par la MEJ au cours des précédentes années se sont 
confirmés. Les équipes se sont soudées pour faire face, hélas encore, à l’application 
des protocoles sanitaires successifs. Même si l’accueil de loisirs a dû fermer pen-
dant les vacances de printemps d’avril 2021, l’ALSH (accueil de loisirs sans héberge-
ment) reste sémillant sous la responsabilité de Sabrina et Nora. Les ALAÉ (accueils 
de loisirs associés à l’école) ont confirmé leur rôle incontournable, sous la direction 
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de Louise et de Hugo.

La MEJ s’est attachée en 2021 à développer sa communication, en la rendant plus 
précise, plus vivante, grâce au travail de Jean-Brice. Les partenariats avec les 
autres associations du territoire (La Ferme de la Croix-Rousse, Les Centres sociaux 
de la Croix-Rousse, La Ka’Fête ô Mômes, Chez Daddy) continuent d’enrichir notre 
association.

Merci aux équipes de la MEJ, aux animateur·rices, à Ludivine et à Rodolphe, à Thea 
et à Michel, pour leur engagement professionnel, leurs convictions, la gentillesse et 
l’énergie avec lesquelles tou·tes prennent soin de nos enfants.

En 2022, notre association est heureuse de retrouver Julie qui travaillera sur le 
projet d’écocitoyenneté. Nous nous réjouissons également d’accueillir des bénévoles 
qui participent à l’After-chool ainsi qu’au CLAS. Nous remercions Jim pour le travail 
accompli auprès des jeunes et lui souhaitons une bonne route professionnelle sur les 
chemins de l’animation.

Ainsi s’achève mon premier mandat de présidente, avec joie et fierté de parti-
ciper à cette grande maison de l’éducation populaire. Je remercie les membres 
du conseil d’administration pour leur implication, et en particulier notre ancien 
président, Thierry, pour son engagement auprès de la MEJ ces dernières années. 
Puissions-nous ouvrir davantage notre association aux solidarités et à l’inclusion, 
puissions-nous poursuivre l’accompagnement des enfants et de leur famille dans une 
démarche éducative globale afin que la MEJ continue d’être une actrice incontour-
nable de l’animation sociale et culturelle de la Croix-Rousse.

Muriel GIRAUD,
présidente de la Maison de l’enfance et de la jeunesse de la Croix-Rousse
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L’accueil à la 
MEJ

Personne(s) en charge : Thea G. – Depuis août 2018

L’accueil, c’est quoi ?
 Le secrétariat est le premier lieu de rencontre des futur·es adhérent·es    avec 
la MEJ. C’est également un espace de rencontre avec les adhérent·es et les habi-
tant·es du quartier.

Cet espace a un rôle clef au sein de la structure et remplit trois missions distinctes :

 - l’accueil : accueil physique et téléphonique, renseignements, mailing ;

 - l’administratif : application du règlement intérieur, réception des règlements, 
rappel d’impayés, inscriptions des adhérent·es, pointages et statistiques CAF, com-
mandes de matériel, traitement du courrier, opérations administratives diverses ;

 - la vie de la structure : inscriptions sur les temps d’activités, accueil des fa-
milles, impressions des listes de présences, commandes des repas, petits-déjeuners 
familles avec la référente ALSH, travail avec les associations accueillies à la MEJ.

La fréquentation
 Nous pouvons remarquer que la majorité des adhérent·es viennent du quar-
tier est de la Croix-Rousse.

Concernant le public accueilli, il est à noter que les adhésions sont familiales mais 
qu’elles n’intègrent pas les enfants que nous accueillons dans les espaces périsco-
laires (école primaire Commandant Arnaud et groupe scolaire Georges Lapierre) 
et qui ne fréquentent pas l’ALSH.

Les adhésions étant familiales, elles peuvent inclure plusieurs enfants d’une même 
famille.

En 2021, un nouveau type d’adhésion a vu le jour : « l’adhésion projet », elle reste 
familiale et coûte 4 €. Elle permet de participer aux activités autres que celles la 
MEJ : soirée « Mes jeux », After School et autres ateliers à venir. Sur l’année 2021, 
nous comptons 8 adhésions projet.

En ce qui concerne la pyramide des âges, nous pouvons remarquer que les 7-11 ans 
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sont majoritaires, mais cela peut s’expliquer par le fait que la MEJ peut accueillir 
plus d’enfants à partir de 6 ans. Cependant par rapport à 2020, la fréquentation 
des 7-11 ans a légèrement diminué, contrairement à celle des 5/6 ans (+ 33) et des 
ados (+ 21).

Au sujet de la mixité, il y a quasiment autant de filles que de garçons. Sauf pour le 
secteur jeune où le public est majoritairement masculin.

Voir le tableau ci-joint des adhérent·es, la distinction des genres et âges pour les 
enfants et le nombre de participants à l’année.

À noter également : une hausse importante du nombre d’adhésions familiales (+ 42). 
Cette année, nous avons accueilli au total 348 familles dans le cadre d’une adhé-
sion. (voir annexe en fin de rapport d’activité*)

Bilan
 En cette seconde année particulière, l’accueil est resté ouvert pendant la 
période de confinement de manière non physique. La secrétaire d’accueil a été 
en télétravail et est restée joignable par mail et par téléphone. Lors des périodes 
d’inscriptions, des rendez-vous téléphoniques ont été mis en place, et une à deux 
fois par semaine la secrétaire se rendait à la MEJ afin de relever le courrier et 
traiter l’administratif qui ne pouvait pas être fait à distance.

Le projet de bureau cloisonné pour l’accueil a vu le jour dès la rentrée scolaire 
2021. Les travaux avaient pour objectif de pouvoir recevoir le public dans une to-
tale confidentialité, ce qui a permis de travailler dans un espace plus calme, plus 
confidentiel et plus propice à la conduite des missions confiées.

La nouvelle configuration de l’espace accueil était un sujet important pour la secré-
taire et le pôle accueil ; il a été très bien accueilli par les adhérent·es.
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ALSH 2021 - Mercredis 
& vacances scolaires

Personne(s) en charge : 
Responsable Enfance-Jeunesse : Sabrina J.

 (titulaire BP JEPS LTP)
Adjoint Enfance – Jeunesse : Hugo D. H. (titulaire Master MEEF)

L’équipe des petits (3 à 4 ans) : 2 animateur·rices
L’équipe des moyens (4 à 6 ans) : 4 animateur·rices
L’équipe des grands (7 à 11 ans) : 6 animateur·rices

L’équipe des ados (11 à 17 ans) : Jim G. et 1 animateur.rice (en fonc-
tion des effectifs)

L’ALSH, c’est quoi ?
 ALSH veut dire « Accueil de loisirs sans hébergement ». À la MEJ on utilise 
le mot « ALSH » pour parler de tous les temps de loisirs qui existent lorsque l’école 
n’est pas ouverte, à savoir les mercredis et les vacances scolaires.

Depuis septembre 2020, la MEJ a fait le choix de regrouper les accueils de loisirs 
enfance-jeunesse sous la même déclaration Jeunesse et Sport afin d’avoir une seule 
équipe ALSH dirigée par la même direction enfance-jeunesse. C’est toujours le cas 
en 2021.

Le mercredi matin est ouvert à 45 enfants des écoles privées. Les enfants des écoles 
publiques bénéficiant eux, des ALAÉ. L’après-midi, l’ensemble des enfants principa-
lement de la Croix-Rousse mais également de la Métropole peuvent être accueillis.
Nous accueillons dans nos locaux et dans l’école élémentaire Commandant Arnaud 
jusqu’à 120 enfants âgés de 3 à 17 ans, dont 44 enfants (3 à 6 ans), 60 enfants (7 à 
11 ans) et 16 ados (11 à 17 ans).

 Les effectifs moyens que nous avons pu observer sur les différents temps des 
mercredis et des vacances scolaires sont répartis ainsi :

– pour les mercredis, notre capacité d’accueil maximale oscille entre 95 et 128 en-
fants pour 14 animateur·rices, un directeur adjoint et une directrice ALSH. La liste 
d’attente tenue par la secrétaire d’accueil permet de maintenir un taux d’inscrip-
tion très élevé. Les absences sont le plus souvent dues aux rendez-vous médicaux ou 
aux maladies ;

– pour les vacances scolaires, les inscriptions fluctuent d’une période à une autre. 

La fréquentation
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Les locaux

Par exemple, pour les vacances d’automne nous observons une grande demande 
alors que pour les vacances de fin d’année, les effectifs sont beaucoup réduits. Par 
ailleurs, nous avons dû fermer pendant les vacances de printemps à cause de la 
crise sanitaire.

Concernant les vacances d’été 2021, nous avons ouvert en juillet mais seulement 
la dernière semaine d’août, reprenant ainsi le fonctionnement habituel de l’ALSH 
avant la crise Covid.

Il est important de souligner qu’il existe toujours une forte demande d’inscription 
concernant la tranche d’âge des enfants de 3-4 ans dont l’effectif est souvent com-
plet sur toutes les périodes de vacances. Cependant, la salle des petits ne permet 
qu’à 12 enfants de faire la sieste, nous avons donc réduit les inscriptions à 12 pour 
cette tranche d’âge. La demande est également forte pour le groupe de 4-6 ans. 
Nous avons donc créé 4 places de plus passant à 32 enfants.

 Après avoir été réorganisés en 2020, les locaux de la MEJ se sont stabilisés 
dans leur fonction, tout au long de l’année 2021.

La salle Zébulon a été rénovée en août 2020 par les services de la mairie de Lyon 
et l’équipe de la MEJ afin d’accueillir les enfants de 3 à 4 ans (les petits). La MEJ 
et le RAM ont signé une convention d’occupation des locaux pour utiliser cette es-
pace les lundis, jeudis et vendredis matin de 8 h à 12 h hors vacances scolaires. Cet 
espace a été plébiscité en 2021 par les enfants, les animateur·rices et les parents. 
Modulable, l’espace permet à la fois d’y faire des activités manuelles, de faire la 
sieste et d’assurer la sécurité des enfants. Le partage d’espace avec le RAM se 
passe très bien.

Pour les enfants de 4 à 6 ans (les moyens), nous avons fait le choix de constituer un 
groupe de 32 enfants et de les accueillir dans la grande salle de 90 m2 à la MEJ. 
Cela nous paraissait important de leur consacrer plus d’espace afin qu’ils puissent 
s’épanouir et expérimenter à travers les activités proposées. Nous avons installé un 
espace collectif pour que les enfants puissent se retrouver, un espace libre avec 
des tapis, des banquettes et des espaces de jeux. Nous avons également un espace 
de toilettes et un espace dédié à l’accueil des familles. L’espace cuisine est devenu 
obsolète (le four ne fonctionne plus), il est donc prévu d’investir dans du matériel de 
cuisine pour l’année 2022.

Pour les enfants de 7 à 11 ans, en juillet 2020, nous avons fait une demande auprès 
des services de la ville de Lyon afin de pouvoir accéder à l’école élémentaire Com-
mandant Arnaud au sein de laquelle nous organisons les temps périscolaires.
L’école a donc été investie tout au long de l’année 2021.

Les enfants ont ainsi bénéficié des espaces extérieurs de l’école, de la BCD, de 
l’espace informatique, d’une grande salle d’activité et du gymnase. Le gymnase a 
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également pu être investi par les autres tranches d’âge grâce à une bonne coordi-
nation des acteur·rices de la MEJ.

Nous avons aussi accès à l’espace de restauration avec un espace cuisine respec-
tant toutes les normes HACCP, ce qui est aujourd’hui un réel besoin et une obliga-
tion sanitaire.

Cette organisation, avec la multiplication des sites d’accueil est une réelle plus-va-
lue pour l’accueil des enfants. Avec l’équipe, nous devons faire vivre une nouvelle 
organisation. Cela nous demande une bonne communication au quotidien avec les 
agents de la ville de Lyon ainsi qu’avec la directrice de l’école commandant Arnaud.

En décembre 2020, nous avons eu un dégât des eaux dans un des locaux situés rue 
Pernon : ceux-ci sont aujourd’hui inutilisables par la jeunesse. C’est pour cette raison 
que nous avons réinvesti la salle compta comme la salle « jeune » principale. Nous 
nous apercevons que d’avoir les jeunes à proximité des autres enfants de l’accueil 
de loisirs nous permet de construire des projets transversaux et d’accompagner au 
mieux l’équipe jeunesse.

La fréquentation de l’espace jeunes continue d’augmenter à chaque période de 
vacances et nous ne disposons pas d’espaces suffisamment grands pour réunir nos 
jeunes dans la même salle, ou même pour pouvoir séparer les 11-13 ans des 14-17 
ans. L’un des enjeux est donc de trouver un espace qui conviendrait à cette tranche 
d’âge.

Dans cet esprit, nous avons demandé à la ville de Lyon de nous fournir un autre 
espace pour pouvoir accueillir sereinement ce public. En 2021 a donc commencé un 
processus (rencontres, conventions…) qui devrait aboutir à la création d’un espace 
jeune dans un ancien clos bouliste situé derrière le Théâtre de la Croix-Rousse.
En plus d’avoir un local plus adapté, ce tiers lieu nous permettrait d’y organiser des 
rencontres et des partenariats avec des acteurs culturels du quartier.

En 2021 nous avons continué d’appliquer les protocoles de la manière suivante :

– masques chez tous les enfants de + de 6 ans et tous les adultes en intérieur et en 
extérieur selon les périodes ;

– lavage de mains très régulier ;

– repas en 2 temps dans le réfectoire. 12h - 13h les petits et moyens et 13h - 14h 
les grands pour permettre la distanciation entre les enfants ;

– non-mélange des groupes d’âge ;

– protocole d’isolement, de traçage des enfants et du personnel positifs et/ou cas 

La Covid en 2021
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contact ;

– autotests régulièrement mis à disposition du personnel.

– Réengagement des actions auprès des familles (cafés parents, veillées, goûter 
partagés et soirées jeux).

– Une attention particulière sur l’alimentation des enfants, changement de fournis-
seur, fruits de saison pour le goûter.

– Faire des passerelles entre les groupes d’âge pour permettre la rencontre entre 
les publics accueillis.

– Travailler sur le groupe des grands pour le redynamiser après une baisse de fré-
quentation observée sur l’année.

Perspectives 2022
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La fréquentation

Les objectifs poursuivis

 Sur l’année 2021 le secteur jeune présente 80 adhésions. La répartition filles/
garçon est représentée ainsi : 25 filles et 55 garçons.

Nous accueillons principalement des préados, 79 jeunes parmi les 80 adhérent·es 
ont entre 11 et 13 ans.

- Développer une offre de loisirs accessible à tous.

- Favoriser l’implication et l’autonomie des jeunes dans la conception des activités 
et des projets à travers une pédagogie de projet approprié.

- Encourager les initiatives citoyennes et collectives autour de la vie du quartier et 
de la famille, notamment autour de la question de l’écologie.

- Impulser des actions d’autofinancement pour développer des projets d’envergure 
(séjours, sorties, week-end…).

- Développer les partenariats locaux afin de mutualiser les moyens humains et 
techniques pour faciliter la rencontre des publics.

Cette année 2021, la MEJ a bien sûr maintenu au maximum ses activités en appli-
quant les conditions sanitaires d’accueil du public pendant la période de la Covid 
mais aussi en palliant l’absence de l’animateur référent une semaine sur deux du 
fait de sa formation BPJEPS.

 Au cours de cette année 2021, la Maison de l’enfance et de la jeunesse de 
la Croix-Rousse pérennise son accueil de loisirs jeunesse. Cet espace dédié permet 
aux jeunes de la Croix-Rousse âgé·es de 12 à 17 ans de pouvoir se réunir autour 
d’activités de loisirs, activités physiques, sorties culturelles, mise en place de projets, 
soirées, séjours, chantiers jeunes, accompagnement à la scolarité, etc.

À travers cet accueil, nous recherchons à inscrire les jeunes dans une dynamique de 
coconstruction où les jeunes proposent, planifient et vivent leurs activités. Ce sont 
donc naturellement les acteur·rices de leur temps passé à la MEJ.

Nos priorités résident dans le fait de créer une cohésion de groupe, de susciter la 
curiosité et d’ouvrir à la culture en imprimant dans chacune des activités, une co-
hérence éducative. L’objectif étant de permettre à chaque jeune de s’émanciper.

Le secteur jeunesse, c’est quoi ?

Le secteur jeunesse
Personne(s) en charge : 

Responsable : Sabrina J.  (titulaire BP JEPS LTP)
Animateur : Jim G. (animateur référent)



Bilan
Accueil de loisirs
 Il s’agit de développer une proposition complémentaire sur le quartier, des 
activités plus adaptées à des demandes spontanées avec des tarifs accessibles et 
variables selon les revenus des familles. Le pôle ados est ouvert sur une base ho-
raire de 13 h 30 à 17 h 45, modifiable en fonction des activités programmées par 
les jeunes.

Le planning des activités des mercredis est élaboré suite à un brainstorming des 
idées des participant·es pour l’année scolaire dans un premier temps.
Dans un second temps, des besoins spécifiques ont été soulignés par les anima-
teur·rices référent·es, permettant d’introduire dans les animations proposées une 
dynamique forte autour de la cohésion, de l’esprit d’équipe et du soutien.
L’accueil des jeunes se fait de manière structurée, avec des horaires fixes, afin de 
pouvoir respecter un cadre régulier et sécurisant pour les ados et les familles. Les 
présences sont prévues ou spontanées en fonction des activités.

Concernant l’accompagnement de projets, nous pouvons être force de proposition 
mais nous sommes surtout dans une posture d’écoute de l’individu et du groupe. 
Les conditions et les outils sont favorables au suivi du projet dans son élabora-
tion. Cette dynamique permet aux jeunes de se prendre en main en cherchant des 
autofinancements, des lieux de sorties, des moyens de transport, des créations de 
budget, etc.

En groupe, ils·elles ont les cartes en main pour organiser entièrement un séjour, un 
week-end, une sortie, une activité. « Apprends-moi à faire seul·e ». Cela les amène 
à être autonomes et responsables.

Type d’activités proposées et actions mises 
en place
– Initiation thématique : street-art, glisse urbaine, numérique, création et présen-
tation de jeux de rôle, la découverte du jeu de plateau, les différentes formes de 
pétanque, escalade.

– Sortie conso : musée, laser game, cinéma, accrobranche, bike-park indoor, billard, 
bowling, escalade, escape game, sorties culturelles.

– Jeux sur bornes d’arcade ancienne et moderne, jeux de cartes, jeux de société, 
jeux de rôles, jeux de plateau, jeux vidéo.

– Intercentre : une fois par semaine pendant les vacances est organisé un événe-
ment intercentre.

– Soutien et participation à des initiatives-événements de quartier en lien avec la 
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Perspectives

mairie, les associations, les écoles et collèges.

– Participations aux événements MEJ en lien avec les familles (veillées, soirées à 
thème, carnaval).

– Action d’autofinancement (loto, vide-greniers, Fête des lumières).

Espace d’activité Pernon 

 L’espace Pernon (ouest Croix-Rousse près des centres sociaux) a subi une sé-
vère fuite d’eau avec des infiltrations ce qui a contraint le pôle ados à réinvestir la 
salle de comptabilité de la MEJ.

La salle comptabilité

 Un changement du mobilier à la MEJ a permis de réadapter la disposition 
de l’espace et ainsi de pouvoir le configurer en fonction du besoin du moment ou 
de l’action. Le pôle ludothèque est également dans cet espace, un placard sécurisé 
y fut installé et y accueille les nombreux jeux de société.

Le boulodrome

 Un nouvel espace est proposé au pôle ado afin de valoriser la dynamique 
intergénérationnelle et les locaux/structures du quartier. Des activités comme les 
différentes formes de pétanque, y sont proposées.

Chez Daddy’s

 Le café solidaire a permis au pôle ados de réaliser des ateliers cuisine ou 
encore de pouvoir assister à la lecture de contes et d’histoires avec leurs parte-
naires et leurs adhérent·es. C’est un lieu où le groupe des mercredis peut aller y 
prendre le goûter.

 Sur l’année 2022, nous souhaitons pérenniser le fonctionnement du secteur 
jeunesse mis en place depuis 2018, l’objectif est de répondre aux besoins des jeunes 
et des parents autour de 5 axes :

– accessibilité de notre accueil les mercredis et vacances scolaires avec une pro-
position d’activités adaptées aux besoins et aux rythmes des jeunes, une tarifica-
tion graduée en fonction des revenus des familles, une dynamique de passerelle 
enfance-jeunesse ;

– stabilité de l’équipe d’encadrement jeunesse notamment à travers la profession-
nalisation des animateur·rices ;
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– développement des actions en partenariat avec les collèges du territoire notam-
ment Clément Marot. Création d’un espace de médiation (relation aux autres, ges-
tion de conflits, scolarité, orientation) à destination des 4e et des 3e en continuité 
avec nos interventions au sein du foyer socio-éducatif chaque semaine ;

– projets partenariaux avec le groupe ados de la Ka’Fête ô Mômes et le centre 
social Pernon ;

– maintien de l’organisation de nos séjours de vacances (hiver et été) sur la théma-
tique « nature ». Il est possible de rapprocher les jeunes des villes de la terre qui 
leur manque.
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Diagnostic de 
territoire (Croix-Rousse Est)
 Afin de recenser les besoins réels des 11-17 ans et d’évaluer la pertinence 
d’une mission d’animation de proximité sur la Croix-Rousse Est, nous les avons inter-
rogés entre septembre 2021 et février 2022.

Plusieurs méthodes ont été utilisées :

- Aller directement à la rencontre de jeunes occupant effectivement l’espace pu-
blique. Ces rencontres ont eu lieu les mercredis après-midi, certains samedis, ainsi 
que pendant les vacances scolaires.

Une centaine de discussions, plus ou moins poussées selon les cas, ont permis de 
recueillir l’avis des principales.aux intéressé.e.s.   

- Un questionnaire en ligne a été mis en place et des flyers invitant à y participer 
distribués devant les collèges et lycées du secteur. Une version papier du question-
naire a également été proposée directement à des jeunes passant dans la rue.
113 réponses complètes et sérieuses ont été recueilli.

- L’avis de 42 commerçant.e.s/habitant.e.s des lieux ou se réunissent les jeunes a 
également été collecté afin d’évaluer la façon dont il ou elles sont perçu.e.s dans 
le quartier.

Les principaux endroits de l’est de la Croix-Rousse où se retrouvent les jeunes sont : 
la place des Tapis, Les alentours du jardin Gros Cailloux, le city stade rue du Cha-
riot d’Or, la place du Commandant Arnaud.

Et dans une moindre mesure : le square Ferrié, la place Edouart Charret, le clos 
Carret et la place Joannès Ambre.

Le moment où on constate le plus de présence dans ces espaces est le samedi 
après-midi, puis le mercredi, les vacances scolaires et enfin les soirs de semaine.

Peu de jeunes présent.e.s sur l’ensemble du quartier. Généralement quelques groupes 
répartis sur ces différents lieux, mais parfois aucune rencontre pendant plusieurs 
heures.

Autant de lycéen.ne.s que de collégien.ne.s rencontrés, les établissement les plus 
représentés étant Clément Marot, Saint-Exupéry ainsi que le lycée Ampère.

Concernant la mixité de genre, environ 70% des jeunes occupant régulièrement l’es-
pace publique sont des hommes.
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Très peu de jeunes marginalisé.e.s, en décrochage. Sur la centaine d’échange réali-
sés seul 5 jeunes ont évoqué des problématiques familiales ou scolaires. 

La présence de ces jeunes sur l’espace publique ne semble pas poser de problème 
aux riverains. Sur les 42 personnes interrogées seul 3 personnes ont rapporté des 
problématiques de dégradation de l’espace, d’ordures laissées sur place par les 
jeunes. Plusieurs personnes ont en revanche décrit des problèmes liés à d’autres 

 Voici les moments où les jeunes sont satisfait.e.s de ce qui est proposé, pos-
sible, dans le quartier  :

 Parmi les répondant.e.s au questionnaire 17 % indiquent sortir souvent retrou-
ver des amis et  passer du temps dehors. 48 % en revanche ne le font jamais. 96 % 
des jeunes rencontré.e.s dans la rue expliquent le faire régulièrement.

Les besoins exprimés par ces deux groupes de répondant.e.s diffèrent en partie.

Ainsi les besoins les plus exprimés par celles et ceux qui n’ont pas l’habitude de 
passer du temps dehors sont : Lieux pour retrouver des ami.e.s (notamment des lieux 
couverts) / Lieux de révision et lecture / Horaires d’activités plus adaptés.

En revanche les jeunes passant régulièrement du temps dehors voudraient davan-
tage de : nouvelles activités (certains se sont plaint d’un manque d’originalité des 
activités accessibles occasionnellement dans le quartier, cinéma et piscine peu in-
téressants etc…) / Lieux pour retrouver des amis / Accès Internet, Ordinateur.

Les besoins exprimés en 
fonctions des moments
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 Ici aussi une grande différence entre les deux groupes de répondant.e.s :

32 % des jeunes n’ayant pas l’habitude de passer du temps dehors ne pratiquent 
aucune activité encadrée et ne fréquentent pas d’association, centre etc.

Ce chiffre passe à 65 % chez les jeunes habitué.e.s à occuper l’espace publique.

Leurs raisons sont en revanche similaires : 

. Déjà trop de cadre dans leur vie 46 % (Beaucoup ont exprimé un besoin de se 
retrouver sans être sous le regard pesant d’un adulte).

. Pas trouvé d’activité intéressante dans le quartier 45 % (La majorité des personnes 
interrogées ayant donné cette raison n’était en fait pas au courant des activités 
proposées dans le secteur, aucune communication ne les ayant atteints).

. Horaires incompatibles ou trop contraignants 30 % (Plusieurs plainte concernant 
des activités qui commencent trop tôt les soirs de semaine par rapport à l’horaire 
de fin des cours).

. Simplement jamais eu l’occasion 16 %

. Trop cher : 8 %

Parmi celles et ceux pratiquant des activités, 90 % pratiquent un sport, 16 % une ac-
tivité culturelle ou artistique.

Après leur avoir listé quelques éléments que permet la fréquentation d’un espace 
jeune, les répondant.e.s ont été invité à indiquer dans quelle mesure ils ou elles y 
ont accès :

Fréquentation des structures et 
pratique d’activités encadrées
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 Les réponses sont très similaires entre les jeunes fréquentant des structures 
et les autres avec toutefois deux différences notables :

Beaucoup plus d’insatisfait.e.s chez celles et ceux ne fréquentant pas d’espace 
jeune pour « Aborder des problématiques avec des gens de confiance » et pour « 
Sortir du cadre domicile/études ».

 Seul 18 % du total des sondé.e.s connaissent la MEJ. Une meilleure communi-
cation est donc nécessaire. En revanche sur l’établissement Clément Marot 55% des 
sondé.e.s nous connaissaient.

Les moyens d’informations (concernant les événements et les programmations dans 
le quartier) les plus utilisés par les répondant.e.s sont :

. Bouche à oreille (de la famille ou des amis) 61 %

. Instagram 58 %

. Affiches 40 %

. Facebook et autres réseaux sociaux 12 %

Quant aux types d’activités qu’ils ou elles aimeraient voir davantage dans le quar-
tier :

. Actions Solidaires (maraudes et collectes, manifestations contre le sexisme, évène-
ments au profit d’associations engagées etc…): 59 %

. Street Art : 40 %

. Jeux/Parcours dans la ville : 36 %

. Débats/Discussions (sur des thèmes comme : l’urgence climatique, le sexisme, le 
bien-être animal, l’école, la politique) : 33 %

. Ciné/Photo/Théâtre : 32 %

. Evènements Sportifs : 29 %

Comment mettre en place des 
activités attrayantes et répon-
dant aux besoin des jeunes du 
quartier
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. Ateliers divers d’écriture (rap, sketchs, slam…) : 26 %

. Evènements Musicaux (concerts, blind-test…) : 25 %

Compte tenu du peu de jeunes de 11 à 17 ans présents sur l’espace public, du peu 
de jeunes en décrochage, de leur forte envie d’autonomie et de l’absence de pro-
blématique avec les riverain.e.s, une action « d’animation de proximité » au sens 
conventionnel du terme ne semble pas être indiquée pour répondre aux besoins de 
la jeunesse.

En revanche les besoins clairement exprimés par les jeunes, leur forte volonté de 
nouveauté et de se retrouver entre jeunes, pourraient être en partie satisfaits par 
la mise en place de petits évènements « hors les murs » ponctuels, sans inscription, 
ouverts à toutes et tous mais restant attrayants même avec peu de participant.e.s. 
(il semble plus probable d’avoir un bon nombre de participant.e.s total sur une 
après-midi, que d’arriver à rassembler un grand nombre de jeunes à une heure 
précise).

Du fait du peu de jeunes présents dans la rue, une communication adaptée sur 
ces évènements et l’organisation de chacun de ceux-ci avec un noyau de quelques 
jeunes motivés pouvant inciter leurs ami.e.s à venir semblent essentielles.
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- Proposer un cadre propice aux apprentissages, c’est-à-dire mettre à disposition 
un lieu calme et aménagé avec les outils nécessaires pour faire ses devoirs (ordi-
nateur, accès internet).

- Fournir aux jeunes des méthodes et des approches susceptibles de faciliter l’ac-
quisition des savoirs.

- Valoriser leurs acquis afin de renforcer l’estime de soi et la capacité de vie en 
collectivité. Travailler à plusieurs à certains moments leur permettra de se rendre 
compte qu’ils sont plusieurs à rencontrer les mêmes difficultés. Ils pourront ainsi s’en-
traider en expliquant aux autres ce qu’ils ont compris et améliorer leur confiance 
en eux·elles.

- Participer à la réussite de l’enfant en prenant en considération son contexte/
parcours. La relation ados/animateurs et bénévoles est importante pour que l’en-
fant se sente en confiance. En effet, l’équipe partage des valeurs de tolérance, de 
solidarité et d’éducation populaire.

- Développer un maillage entre l’enfant, sa famille et la MEJ afin de renforcer son 
accompagnement. L’implication des parents reste indispensable pour la progression 
de l’enfant.

Le groupe :

À ce jour, 5 jeunes sont accueillis à l’After School.

3 jeunes qui sont en 3e

1 jeune qui est en 4e.

1 jeune qui est en terminale.

 La MEJ souhaite s’inscrire dans une démarche d’accompagnement à desti-
nation des jeunes dans le cadre du soutien à la scolarité en leur proposant un lieu 
d’accueil accessible.

Notre projet permet de développer l’autonomie, de susciter le travail en groupe, 
de rendre les enfants et les jeunes acteurs de leurs apprentissages et propose une 
aide méthodologique individualisée.

L’After School, c’est quoi ?

Objectifs

Les opérations

Personne(s) en charge : l’équipe est constituée de la responsable de l’ALSH et 
d’un animateur référent.

L’accueil de bénévoles est prévu par la suite pour enrichir l’accueil.

L’After School



Organisation, lieu et horaires :

 L’After-School a commencé début novembre. Les séances sont de 16 h 45 à 
17 h 45 et de 17 h 45 à 18 h 45 en salle « compta ».

Suivi de l’After-School :

 Un rendez-vous sera initié lors de l’inscription de l’enfant, avec la famille et 
la directrice enfance jeunesse, afin d’échanger sur les besoins de l’enfant, les éven-
tuelles difficultés rencontrées dans le cadre scolaire, etc.
Une fiche de suivi sera attribuée à chaque enfant lors de l’inscription : cela nous 
permet de travailler par étapes avec l’enfant, de rendre visible la progression et 
de la valoriser.

Un deuxième rendez-vous sera fixé afin de réaliser ensemble le bilan de la période 
écoulée, nous envisagerons, avec la famille et l’enfant, une réinscription à ce temps.

Implication des familles :

 Ce projet conduit des actions en direction des enfants, des jeunes et de leur 
famille, enrichissant ainsi l’accompagnement de chaque jeune. L’implication des pa-
rents dans cette démarche est essentielle, sa réussite est liée au dialogue et à la 
qualité des liens que l’enfant, la famille et la MEJ pourront établir dans une relation 
de confiance mutuelle.

Cette action n’a pas vocation à se substituer aux dispositifs d’aide de l’Éducation 
nationale, ni à lutter contre le décrochage scolaire par exemple. Pour évaluer les 
effets de l’action sur les publics, nous nous appuierons sur la progression, mais aussi 
sur la volonté, l’engagement et la motivation.

Il s’agit de rompre avec un cadre scolaire et trouver, avec l’enfant ou le jeune les 
besoins d’accompagnement. Ce cadre permet d’abord l’échange, la mise en lien et 
la confidence. C’est très important d’identifier les problématiques qui ne sont pas 
toujours d’ordre scolaire. Les points de blocages peuvent être nombreux et nous 
comptons sur la confiance mutuelle pour travailler l’estime de soi, le rapport au 
cadre, les interactions entre jeunes… Ces sujets qui parfois empêchent les enfants 
ou les jeunes de se révéler.

Implication des enfants et des jeunes :

La réussite de ce projet dépend de l’adhésion de l’enfant ou du jeune. Il faut tout 
mettre en œuvre pour que l’enfant ne se sente pas contraint et forcé de venir pour 
faire plaisir à telle ou telle personne mais parce qu’il souhaite venir.

Implication des animateurs/bénévoles :

L’adulte est présent pour accompagner l’enfant, lui donner des outils, l’aider à trou-
ver une manière de travailler en prenant en compte sa personne et l’aider sur la 
compréhension des devoirs.

Le plus important n’est pas que le jeune termine ses devoirs mais qu’il comprenne 
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la manière d’aborder ses devoirs et ses révisions pour qu’il puisse continuer seul à 
la maison.

Perspectives
- Accueillir des bénévoles sur ce temps afin d’améliorer l’accueil des jeunes.

- Prévoir des sorties culturelles avec les jeunes pour découvrir de nouvelles choses 
et créer une cohésion d’équipe (bibliothèque, exposition, musée, etc.)

- Utiliser la grande salle pour avoir plus d’espace et de calme.

- Réflexion autour d’un accueil avec la possibilité pour les jeunes de rester plus 
longtemps (1 h 30 voire 2 heures). En effet, certains jeunes ont exprimé la volonté de 
finir leurs devoirs s’ils n’ont pas le temps pendant une heure ou de rester travailler 
sur d’autres choses.

FSE (foyer socio-éducatif) – 
Clément Marot

Personne(s) en charge : Jim G. (MEJ) et Valentin A. (Centre social Croix-Rousse)

Le FSE, c’est quoi ?
 Dans le cadre des différents clubs accessibles aux élèves adhérent·es au 
foyer, la MEJ est présente chaque semaine pour animer l’espace d’accueil des col-
légien·nes. Cet accueil se veut libre, les jeunes y participent s’ils·elles le souhaitent.

Bilan
 Du fait de la complexité de la période Covid traversée, le foyer n’a pu être 
maintenu pendant l’année scolaire 2020/2021. L’accueil du foyer du Collège a donc 
repris dès la rentrée 2021/2022. Le format proposé est resté inchangé, à savoir : 
accueil libre des adhérent·es du foyer.

Afin de réaliser une activité supplémentaire – du fait du binôme d’animation – et à 
notre demande, un autre espace a été mis à disposition.

La salle « Bulle », utilisée en espace volontairement calme pour permettre à un 
des animateurs de proposer une activité encadrée et/ou un accueil libre mais dit 
« calme » à la jeunesse.

La salle du Foyer permet l’accueil du public dans un cadre ressemblant à celui d’un 
espace jeune.



Perspectives
 Après quelques échanges avec le public qui demande aux deux associations 
d’être plus présentes sur le site du collège et Madame Guetta, la conseillère prin-
cipale d’éducation, la possibilité de venir également les jeudis midi est apparue. En 
effet, les jeunes n’ont accès à aucun espace pour se poser sauf à la permanence, 
mais celle-ci est fermée dès lors qu’aucun·e adulte n’est présent·e. Le sujet est abor-
dé et envisagé pour courant 2022 et pour la rentrée 2022/2023.

Ces différents accueils sont tout de même propices aux échanges avec les jeunes. 
Afin d’être le plus attentif possible à leurs souhaits et besoins, un outil a été mis 
en place afin de réceptionner leurs différentes envies d’activité. Cela nous permet 
aussi d’être une sorte de vitrine sur les différentes actions proposées par les struc-
tures MEJ et Pernon (accompagnement scolaire, activité jeunes, événement autour 
du jeu de société, etc.).

Une quarantaine de jeunes se présente chaque mardi midi. Les jeunes viennent 
d’eux·elles-mêmes, parfois en petit groupe, et ont vite intégré qu’ils·elles avaient 
un endroit pour se poser et/ou jouer. Le public est particulièrement proposant et 
demandeur. Ils·elles n’hésitent pas à parler de tout et à poser des questions d’ordre 
sociétal et/ou scolaire.
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 Dans les années qui viennent, la MEJ souhaite maintenir et développer ses 
séjours de vacances sur la thématique nature à destination des enfants et des 
adolescents. Nous souhaitons dans un premier temps pérenniser l’organisation des 
séjours existants sur les vacances d’été et d’hiver par des séjours à la campagne, à 
la montagne ou pourquoi pas à la mer. Pour la suite nous envisageons la création 
de séjours sur d’autres périodes de vacances. 

Bilan

Perspectives

Personne(s) en charge : Louise D.
Équipe : Émile B. (animateur surveillant de BAIGNADE) et Gaétane L.

Les séjours de 
vacances

 En 2021, deux séjours de 5 jours chacun ont eu lieu pendant les vacances 
d’été. L’un à destination des enfants âgés de 6 à 11 ans et l’autre pour les jeunes de 
11 à 17 ans. En revanche, aucun séjour n’a été proposé durant les vacances d’hiver 
du fait des contraintes sanitaires.

Les deux séjours séjour d’été se sont déroulés au mois de juillet dans le village du 
Poët-Célard dans la Drôme provençale et avaient pour thématique « Sports et na-
ture ». Par l’organisation de ces séjours, la MEJ a la volonté d’offrir des expériences 
de vie collective en pleine nature en dehors du cadre citadin. Pour la première fois, 
les enfants ont été hébergé·es dans un camping en gestion libre. Ils·elles ont dû ap-
prendre à s’investir dans la vie quotidienne et collective du groupe. Chaque jour, les 
enfants devaient se répartir les différentes tâches liées à la vie au camp (préparer 
le repas, ranger le campement, faire les courses ou encore la vaisselle). Durant ces 
deux semaines, les enfants ont participé à de nombreuses activités : découverte 
des rivières de la Drôme, baignade, accrobranche, randonnée, visite d’un marché 
provençal et d’un marché nocturne, ateliers cuisine, jeux en extérieur…
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ALAÉ 2021
L’ALAÉ, c’est quoi ?

Commandant Arnaud

La fréquentation

ALAÉ ça veut dire : Accueil de Loisirs Associé à l’École. On utilise le mot ALAÉ pour 
parler de tous les temps périscolaires qui se déroulent au sein d’une école.

Les équipes périscolaires opèrent sur quatre différents temps :

– la pause méridienne de 12 h à 14 h 05 ;

– le temps « Après la classe » de 16 h 45 à 17 h 30 ;

– « La fin d’aprèm » de 17 h 30 à 18 h 30 ;

– les ateliers du mercredi de 8 h 30 à 12 h.

– Lors des pauses méridiennes, nous accueillons entre 270 et 290 enfants âgés de 
5 à 11 ans encadrés par une équipe de 13 animateur·rices, 5 agent·es Ville de Lyon 
et 1 directrice.

– Pour le premier temps du soir, « Après la classe », entre 140 et 185 enfants sont 
présents et accompagnés par 10 animateur·rices et 1 directrice.

– Le second temps du soir, « la Fin d’aprèm » accueille entre 15 et 40 enfants en-
cadrés par 10 animateur·rices et 1 directrice.

– Lors des Ateliers du mercredi matin nous accueillons en moyenne entre 90 et 120 
enfants encadrés par 9 animateur·rices et 1 directrice.

Les effectifs moyens que nous avons pu observer sur les différents temps sont simi-
laires ou légèrement en hausse par rapport aux années précédentes.

Personne(s) en charge : Louise D.

Animatrice référente : Coralie J.

Animateur·rices : Hassiba B.   Alexandra C.   Philippe V.  Maxence V.  
Pierre C.   Sélim E.   Célia G.   Robin P.   Prêle P.   Renaud B.  Pauline B.   

Léa G.
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Nous notons tout de même deux variations significatives :

– une hausse importante des effectifs sur les Ateliers du mercredi matin. Avec no-
tamment l’arrivée à la rentrée de septembre 2021, d’une douzaine d’enfants scola-
risés en dehors de l’école C. Arnaud ;

– une baisse des effectifs sur les dernières semaines de l’année 2021 suite aux dif-
férents protocoles sanitaires imposant des fermetures de classes au sein de l’école 
et l’isolement des cas contact très nombreux chez les enfants.

Pause méridienne

 Sur l’ensemble de l’année 2021, les protocoles sanitaires de l’Éducation na-
tionale et de la Jeunesse se sont succédé impactant fortement l’organisation des 
pauses méridiennes. L’équipe d’animation a dû repenser son organisation à plu-
sieurs reprises.

De janvier à février 2021

 Les enfants ont été accueillis à la restauration scolaire en 2 services : les CP-
CE1-CE2 mangent au premier service et sont en activité sur la deuxième partie du 
temps de midi et inversement pour les CE2-CM1-CM2. Afin de limiter le brassage 
entre les groupes, les enfants d’une classe mangent à la même table. Lors du temps 
d’activité, ils sont brassés par groupe de niveau. Chaque animateur·rice ou ASEP 
propose une activité liée à un projet en cours ou non, les enfants ont alors le choix 
de participer à l’activité souhaitée ou de rester dans la cour où un temps libre est 
possible pour celles et ceux qui le souhaitent.

De février à juillet 2021

 Les enfants ont été accueillis à la restauration scolaire en 3 services. Cer-
taines classes doivent manger plus tôt, pour cela, la MEJ, la Ville de Lyon et l’école 
ont dû réorganiser les horaires des adultes afin d’étendre la pause méridienne de 
11 h 30 à 14 h 15. Le brassage des groupes est très limité : par niveaux en extérieur 
et par classes en intérieur. Chaque animateur·rice s’occupe d’une seule et même 
classe lors de toute la pause méridienne.

De septembre à décembre 2021

 Les enfants ont été à nouveau accueillis en 2 services. L’organisation des 
pauses méridiennes a évolué à plusieurs reprises impactant surtout la limitation du 
brassage par groupes de niveau ou par classes. La volonté de l’équipe d’animation 
est de prendre en compte les besoins et les envies des enfants en termes de jeux et 
d’activités, cela étant difficile à mettre en place pour tous les enfants d’une seule 
et même classe. Lorsque cela était possible, l’équipe d’animation a maintenu un 

Organisation & Bilan
Organisation
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certain brassage des groupes pour proposer un panel d’activités varié.
Un petit aperçu des projets/activités lors de la pause méridienne :

Danse – Origami – Débat – Dessin à l’aquarelle – Étirements et relaxation – Jeux 
musicaux – Créations en laine – Parcours sportifs – Jeux de balles – Construction en 
Kapla – Peinture – Contes musicaux – Aquarelle – Projet théâtre

Les temps du soir à l’école (ACL et FAP)

 Après la journée d’école, deux temps se distinguent. Le premier de 16 h 45 
à 17 h 30 appelé « Après la classe », le second de 17 h 30 à 18 h 30 appelé « Fin 
d’aprèm ».

– Après la classe : de 16 h 45 à 17 h 30, les enfants ont un moment pour prendre leur 
goûter à l’extérieur ou dans un espace intérieur. Ce premier temps étant très court 
(45 minutes durant lesquelles il faut faire l’appel, goûter, répartir les groupes pour 
la sortie ou le deuxième temps), les enfants ne sont pas répartis dans les différentes 
activités comme sur les autres temps.

Certains enfants se rendent à l’aide aux devoirs pendant que les autres profitent 
d’un temps libre avec différents pôles d’activités proposés par les animateur·rices 
(loisirs créatifs, jeux de société, jeux de balle, etc.). Ils peuvent alors aller d’une ac-
tivité à l’autre comme bon leur semble.

Lors de ce temps, le respect des protocoles sanitaires s’est fait par une sensibili-
sation aux gestes barrières lors du temps du goûter, et la limitation du brassage 
s’effectue par cycle, à savoir CP-CE1 dans une cour et CE2-CM1-CM2 dans la 
seconde cour.

Sur ce temps, les animateur·rices du groupe de CE2-CM1-CM2, en consultation 
avec les enfants, ont retravaillé la répartition des espaces, afin de sortir des sté-
réotypes de cour genrés (notamment concernant les parties de foot prédominantes 
au centre de la cour). Un planning d’activités variées est établi chaque période afin 
de partager équitablement la cour entre tous les enfants.

Un petit aperçu des activités sur le premier temps du soir :

Origamis – Danse – Handball – Gymnastique – Cadavre exquis – Balle aux prison-
niers – Jeux de société – Volley ball – Loup Garou – Yoga – Cirque – Jeux musicaux 
– Béret

– Fin d’aprèm : De 17 h 30 à 18 h 30, les enfants profitent d’un temps d’animation 
en petits groupes. En effet, le taux d’encadrement de ce dernier temps étant très 
souple, il permet aux animateur·rices d’être encore plus à l’écoute des propositions 
d’enfants. Chaque jour deux à trois activités manuelles, sportives, culturelles ou en-
core scientifiques sont proposées aux enfants. Chaque enfant a alors le choix d’y 
participer ou non. Une fois ces groupes constitués, les enfants n’ayant pas adhéré à 
une activité profitent d’un moment de temps libre organisé par petits pôles (Kapla, 
dessins, jeux de société…), les animatrices prennent alors un temps pour discuter 



    28

avec ces enfants afin de les accompagner au mieux dans la réalisation de leurs 
envies/projets.

Un petit aperçu des projets/activités sur le deuxième temps du soir :

Création d’un film – Ateliers scientifiques – Histoires contées –Créations manuelles 
diverses – Jeux de rôles – Jeux de ballon – Création d’un jeu de cartes – Petits bri-
colages

Ateliers du mercredi matin

 Les temps du mercredi matin offrent de plus grandes opportunités d’anima-
tion de par leur durée de 3 h 30 consécutives. Ainsi, les animateur·rices proposent 
des activités, toujours en fonction des envies des enfants et/ou de leurs propres 
compétences, sous forme de projets ou d’activités spontanées. Chaque mercredi 
matin, six à sept activités différentes sont proposées aux enfants. Chaque enfant a 
alors le choix d’y participer ou non. Lors de ce temps, l’ALAÉ partage les locaux de 
l’école avec l’ALSH. Ainsi lorsque les protocoles sanitaires le permettent, les enfants 
de la MEJ et les enfants de l’école élémentaire Commandant Arnaud ont pu se 
rencontrer et participer à des activités communes.

Plusieurs projets/événements se sont démarqués durant cette année 2021 :

– Projet biodiversité/créations de cabanes à insectes. Sur un cycle de 6 séances, les 
enfants se sont renseignés sur les lieux de vie des insectes et sur leurs besoins. Ils 
ont ensuite construit 3 petites cabanes à insectes pour les installer dans le jardin 
de l’école.

– Projet création d’un jeu de société d’aventure. Accompagnés par 2 animateurs, les 
enfants ont pu concevoir leur propre jeu de société. De l’élaboration des règles, à 
la première partie de jeu, en passant par la création des personnages et le dessin 
des cartes, les enfants se sont mis dans la peau de véritables créateurs de jeux de 
société.

– Projet sportif « tournoi légendaire ». Accompagnés par deux animateurs, les 
enfants participants à ce tournoi se sont affrontés chaque semaine sur diverses 
épreuves sportives. Ainsi, ils ont pu (re)découvrir des sports peu connus (thèque, 
double dutch, futsal…) ou plus communs (basket, ping-pong, handball…).

– Projet scientifique. Les enfants ont pu découvrir l’univers de la science. Observa-
tions au microscope, expériences de chimie ou encore recherches informatiques sur 
l’univers ont rythmé un cycle de 6 séances.

– Projet graffiti/street-art. À travers ce projet, les enfants ont été sensibilisés et 
initiés à l’art de rue, à l’histoire et aux techniques du graff. Par le biais d’une ba-
lade d’observation dans le quartier et d’une présentation de l’origine des graffitis 
et autres formes d’arts de rue (rap, slam, hip-hop, tag…), les enfants se sont ques-
tionnés sur les valeurs portées par ces différents mouvements et sur leurs revendi-
cations. Par la suite, ils ont conçu une œuvre collective sur le thème de la protection 
de la nature qu’ils sont allés graffer lors de la dernière séance sur le terrain rue du 
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Chariot d’or.

– Festival « Arn’Open Air ». Pour fêter la fin de l’année scolaire et l’arrivée des va-
cances, toute l’équipe d’animation et les enfants ont organisé un festival le dernier 
mercredi du mois de juin. Durant cette matinée, de nombreuses représentations ont 
eu lieu : court-métrage, pièce de théâtre, danse, chant, concours de blagues. Les 
talents de chacun·e ont été dévoilés. Tous les espaces extérieurs de l’école ont été 
investis et décorés afin que les enfants puissent jouer et papillonner à loisir entre 
les différentes activités. Les enfants et les adultes furent très heureux de pouvoir 
terminer l’année sur ce beau moment festif et collectif.

Sur le plan du projet pédagogique, l’équipe d’animation a priorisé les objectifs 
suivants :
– favoriser le bien-être de chaque individu au sein du collectif ;
– permettre aux enfants d’exprimer leurs émotions, de construire et vivre des rela-
tions saines et respectueuses de chacun·e.
Les animateur·rices travaillent chaque jour à l’élaboration de nouveaux outils/fonc-
tionnements pour tenter d’atteindre ces objectifs ambitieux. Ainsi lors de l’année 
2021, des nouveaux outils ont été mis en place tels que des fiches de réflexion, des 
jeux de retour au calme ou encore une échelle des sanctions basée sur la com-
munication. Les plannings d’activités ont été revus avec le souci de diminuer les 
temps de jeux sportifs prédominants dans les cours de récréation afin de sortir des 
stéréotypes de genre et de permettre à chaque enfant de profiter d’autres types 
d’activités.

Depuis notre arrivée à l’école Commandant Arnaud, l’équipe périscolaire a éga-
lement la volonté de créer une vraie continuité entre les temps scolaires et péris-
colaires, mais aussi la vie à la maison, nous essayons de travailler en collaboration 
avec tous les acteurs de l’éducation de chaque enfant. En ce sens, une relation 
étroite s’est créée entre les différentes équipes au sein de l’école, afin d’évoquer 
tous les éléments concernant le suivi et le rythme des enfants, les locaux et les pro-
blématiques rencontrées. De plus, les directrices des temps scolaires et périsco-
laires ont organisé en début d’année 2021 un temps d’échange et de concertation 
entre tous les acteurs et actrices de l’école afin d’établir une charte des règles de 
vie commune à tous les temps de l’enfant. Cette charte a permis d’harmoniser les 
pratiques entre les différentes équipes et d’apporter une cohérence éducative.
Concernant la relation aux familles, le contexte de crise sanitaire a impacté nos 
projets. Un conseil de vie périscolaire, CVP, était prévu au mois d’octobre afin de 
présenter aux parents l’activité de la MEJ au sein de l’école, puis a dû être repor-
té début 2022. Les familles n’ont pas pu rentrer dans l’école ou échanger avec les 
équipes, seuls des entretiens téléphoniques ont été maintenus lorsque cela était 
nécessaire.

Bilan
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Perspectives

Quelques photos...

 En 2022, l’équipe périscolaire aspire à retrouver une organisation plus proche 
de ses valeurs. En effet, depuis deux ans, la crise sanitaire a considérablement im-
pacté le projet pédagogique mis en place, et les perspectives qui avaient été 
établies fin 2019, et qui n’ont pu être réalisées en 2020 et 2021.

L’équipe souhaite reprendre des moments d’échange et de partage, et permettre 
aux enfants de choisir à nouveau leurs activités et le déroulé de leur temps de loisirs. 
Nous travaillerons donc avec l’équipe périscolaire à l’élaboration de nouveaux ou-
tils permettant à chaque enfant d’exprimer plus facilement ses besoins et attentes, 
notamment par l’aménagement d’une « salle d’émotions » dédiée à la médiation 
des problématiques rencontrées par les enfants lors des temps périscolaires.

Nous aimerions également développer des projets transversaux avec l’équipe en-
seignante. Parmi les nombreux projets d’école à Commandant Arnaud, les enfants 
sont investis depuis plusieurs années dans une démarche d’éco-école. Dans ce sens, 
l’équipe périscolaire souhaite aborder les thèmes du développement durable, de la 
biodiversité et de la végétalisation des espaces urbains et des cours de récréation. 
Nous aimerions également échanger davantage avec les familles par l’organisation 
de divers événements conviviaux.



    31



    32

 Depuis 2016, La MEJ Croix-Rousse intervient dans les écoles maternelles et 
élémentaires du groupe scolaire Georges Lapierre.
Son implantation dans ces différents espaces scolaires est une opportunité pour 
développer une cohérence éducative entre tous les acteur·rices du territoire. Ces 
expériences sont autant de motivation pour mettre en place un partenariat étroit 
entre l’équipe enseignante, les agents Ville de Lyon et l’équipe d’animation.

Différentes valeurs pédagogiques sont utilisées quotidiennement dans notre accueil 
de loisirs périscolaire. Le libre choix des activités et la coconstruction de celles-ci 
avec les enfants sont les piliers de notre engagement éducatif malgré l’imposition 
de protocoles sanitaires depuis mars 2020.

Les bonnes relations professionnelles entre tous les acteur·rices opérant au sein de 
l’école (enseignant·es, agent·es Ville de Lyon…) permettent une coéducation béné-
fique au bien-être et au développement de l’enfant dans son environnement sco-
laire.

 Ci-dessous seront présentées les moyennes de fréquentation des différents 
temps périscolaires et extrascolaires gérés par la MEJ.

Du mois de janvier au mois de juillet 2021 :

– sur le temps du midi, 55 enfants en moyenne mangent à la cantine et participent 
aux activités. Avec un encadrement de 3 animatrices et 3 ou 4 Atsem ;

– sur le temps « Après la classe » : 18 enfants accueillis en moyenne avec un enca-
drement de 3 animatrices ;

– sur le temps « fin d’après-midi » : 2 enfants accueillis en moyenne avec trois ani-

Georges Lapierre

La maternelle

La fréquentation

Personne(s) en charge : de janvier à juillet 2021

Directeur : Hugo de HARO. 
Animatrice référente : Julie V. 

Animatrices : Célia M. et Kiyoko V.

De septembre à décembre 2021 

Directeur : Hugo de HARO. 
Animatrice référente : Célia M. 

Animatrices : Roxane L. et Kiyoko V.
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matrices ;

– sur le temps des ateliers du mercredi matin : 23 enfants présents pour un enca-
drement de trois animatrices.

Depuis septembre 2021

 L’école fonctionne normalement malgré les protocoles à mettre en place, 
cependant les cas contacts et autres isolements de 3, 5 ou 7 jours des enfants et/
ou des enseignants entraînent mécaniquement une baisse de fréquentation sur les 
temps périscolaires :

– sur le temps du midi : 52 enfants en moyenne pour 3 animatrices et 3 ou 4 Atsem ;

– sur le temps « Après la classe » : 20 enfants en moyenne pour 3 animatrices en-
cadrante ;

– sur le temps « Fin d’après-midi » : 2 enfants en moyenne pour trois animatrices. 
Temps mis à profit pour faire de la préparation.

Pause méridienne :

 Sur le temps de pause méridienne, l’équipe fonctionne en deux services. Le 
premier est en priorité pour les enfants de petites sections qui font la sieste puis 
pour les enfants de moyenne section qui dorment. L’équipe d’animation travaille en 
étroite collaboration avec la responsable de restauration scolaire tous les jours. 
Grâce aux informations partagées : absences, nombre de repas sans viande que 
l’on peut donner au premier service et au deuxième service, les animatrices peuvent 
ensuite lister le nombre d’enfants qui mangent au premier service et au deuxième 
service.

Un outil a été mis en place pour faciliter la répartition des enfants entre les deux 
services et l’appel dans les classes : 

Bilan
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Le repas du premier service est toujours encadré par deux animatrices et une At-
sem.

Puis le deuxième service, essentiellement pour les grandes sections, est encadré par 
une animatrice et une Atsem.

Différentes activités sont proposées sur le temps de la pause méridienne : un par-
cours de vélo est souvent mis en place quand les enfants sont dehors, ils participent 
également à des jeux sportifs en extérieures. Des moments de calme sont organisés 
chaque midi autour du livre. Des activités manuelles de décoration et de jardinage 
complètent la palette d’animations proposées.

Protocole sanitaire :

 L’équipe a appliqué des protocoles sanitaires lors du mois de novembre et 
décembre 2021. Il s’agissait de faire 3 groupes d’enfants qui ne se croisaient pas 
lors de la pause méridienne pour limiter les contaminations à la Covid-19. En colla-
boration avec l’équipe enseignante, l’équipe périscolaire a réussi à constituer trois 
groupes d’enfants : les dormeurs/les non-dormeurs mais qui ont besoin d’un temps 
calme/les plus grands. Chacun de ses groupes avait un espace dédié à la cantine 
et à l’école afin d’éviter au maximum les contacts entre les enfants.

Ateliers du mercredi matin :

 L’équipe d’animation de maternelle s’investit énormément sur ce temps-là. 
Ils font vivre la pédagogie du choix de l’enfant à travers un outil permettant aux 
enfants de s’inscrire de manière simple et ludique. Chaque mercredi, trois activités 
sont proposées dont une à thématique sportive. Le programme des activités est 
affiché par mois devant l’école afin que les parents soient informés des activités 
de leurs enfants. La qualité des animations proposées est à souligner et est permise 
par deux facteurs : l’implication et le travail de l’équipe d’animation pour proposer 
des activités originales et diverses ; un nombre d’heures de préparation important 
dû à la répartition des tâches sur le temps de « Fin d’après-midi ». En effet, le peu 
d’enfants présents sur ce temps permet de dégager des heures de préparation 
pour l’équipe d’animation.

Projet et collaboration scolaire périscolaire :

 Tous les trimestres, le directeur de l’accueil de loisirs participe aux conseils 
d’école. Cela permet de faire le point sur les projets liés à l’école et de mettre en 
avant notre collaboration sur le fonctionnement et les pédagogies utilisées.

Le travail de collaboration avec l’équipe enseignante a porté ses fruits sur plusieurs 
aspects : l’équipe d’animation s’est investie dans la problématique rencontrée par 
l’école cette année.

Certains enfants faisaient preuve d’une violence non admissible et parfois cho-
quante. Pour pallier cette situation, l’équipe enseignante et l’équipe d’animation se 
sont réunies pour échanger sur des outils et des solutions à apporter à ces enfants 
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et à ces familles. Il en résulte la création d’un coin colère et d’un coin calme dans 
la salle d’activité dont les enfants peuvent s’emparer.

Les animatrices ont également axé certaines activités sur la connaissance et la 
compréhension des émotions pour permettre aux enfants de s’approprier leurs 
propres émotions et mieux les contrôler.

Ce travail de collaboration a permis de réduire significativement les violences 
observées lors des premiers mois. C’est donc tout un travail et un cheminement 
commun qui a permis l’amélioration de la vie en collectivité de l’école à travers ces 
différents espaces et ces différents temps : scolaire et périscolaire.

Projet :

 Cette bonne entente entre le périscolaire et le scolaire à l’école Georges 
Lapierre maternelle permet la réalisation de projets en commun.

Les enseignants ont travaillé avec les enfants sur la réalisation d’un film en stop mo-
tion avec tous les enfants de l’école. Les animatrices ont été associées à ce projet. 
En effet, elles ont réalisé avec les enfants un kamishibaï pour réaliser l’introduction 
et le déroulé du film. La sonorisation est elle aussi assurée par l’équipe d’animation. 
Nous sommes très satisfaits d’avoir pu mettre à profit les compétences et les po-
tentiels de notre équipe.
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Perspectives :

 L’objectif pour la seconde partie de l’année scolaire 2021-2022 est de péren-
niser l’étroite collaboration entre enseignants et équipe d’animation.

Un autre objectif est de diversifier encore plus les ateliers du mercredi matin à 
travers des demandes d’intervention extérieures en lien avec le PEDT. Par exemple, 
un intervenant doit se présenter au mois de janvier 2022 pour des activités autour 
de l’archéologie, des fossiles et du monde des animaux.

Perspectives écocitoyenneté :

 De plus, l’école maternelle Georges Lapierre s’est engagée dans la transfor-
mation de sa cour de récréation.

En effet, en attendant de gros travaux de végétalisation de la cour pour l’été 2023, 
l’école s’est engagée dans un projet en collaboration avec l’association L’Atelier 
des saisons.

Le besoin de rapprocher les enfants de la nature, de les faire expérimenter et de 
créer des espaces de culture étant de plus en plus pressant, la ville de Lyon a dé-
bloqué des fonds pour permettre un gros projet qui profite à l’école dans son en-
semble. Ce projet est articulé par l’association L’Atelier des saisons mais également 
par la ville de Lyon, l’équipe enseignante et l’équipe périscolaire.

Plusieurs mercredis matin vont donc être consacrés à sensibiliser les enfants autour 
des questions de l’écocitoyenneté et de la biodiversité. Ils vont également construire 
un nichoir à insectes et commencer à cultiver des fraises, des salades et des radis 
dans des bacs en bois construits pour l’occasion.

Perspectives
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Du mois de janvier au mois de juillet 2021 :

– sur le temps du midi, 95 enfants en moyenne mangent à la cantine et participent 
aux activités. Ils sont encadrés par 5 animateur·rices et 2 ASEP ;

– sur le temps « Après la classe » : 38 enfants accueillis en moyenne pour 3 anima-
teur·rices qui les encadrent.

Ces chiffres sont bas en raison des protocoles d’isolement des cas Covid et des 
cas contacts. L’inscription a néanmoins augmenté et lorsque la situation sanitaire le 
permettra la fréquentation augmentera également poussant à recruter un anima-
teur ou une autre animatrice pour encadrer ces temps-là ;

– sur le temps « fin d’après-midi » : 3 enfants accueillis en moyenne pour 2 ou 3 
animateur·rices ;

– sur le temps des ateliers du mercredi matin : 41 enfants présents pour 5 anima-
teur·rices.

De plus en plus d’enfants sont inscrits et viennent sur le temps du mercredi matin. 
Il faut donc augmenter les contrats horaires ou recruter des animateur·rices pour 
respecter le taux d’encadrement sur ce temps-là.

Depuis septembre 2021 :

– sur le temps du midi, 96 enfants en moyenne mangent à la cantine et participent 
aux activités ;

L’élémentaire
Personne(s) en charge : De janvier à juillet 2021

Directeur : Hugo de H.
Animateur·rices : Lakhdar F., Kenza M., Coralie G., Chloé C., Marie C.

De septembre à décembre 2021 

Directeur : Hugo de H.
Animateur·rices : Lakhdar F., Kenza M., Amélia S., Chloé C., Marie C.

Les agentes ville de Lyon : Myriam, Fadila et Sekina, toutes ASEP inté-
grées à l’équipe du midi

Le rôle de responsable de restauration est tenu par Dominique de jan-
vier à juillet 2021. Depuis septembre 2021, le rôle de responsable de 

restauration est tenu par Sandrine.

La fréquentation
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– sur le temps « Après la classe » : 50 enfants accueillis en moyenne pour trois 
animatrices ;

– sur le temps « fin d’après-midi » : 7 enfants accueillis en moyenne pour 3 anima-
trices ;

– sur le temps des ateliers du mercredi matin : 50 enfants présents en moyenne sur 
49 inscrits, soit 85,9 % de fréquentation.

De plus en plus d’enfants sont inscrits et viennent sur le temps du mercredi matin. 
Il faut donc augmenter les contrats horaires ou recruter des animateur·rices pour 
respecter le taux d’encadrement sur ce temps-là.

Ces chiffres et statistiques nous indiquent plusieurs choses concernant la fréquen-
tation de nos accueils de loisirs. Tout d’abord, la grande majorité des enfants 
mange à la cantine le midi et participe donc aux ateliers proposés par l’équipe 
d’animation.

Ensuite, l’accueil du soir « après la classe » est plébiscité par les parents pour 
plusieurs raisons : moment convivial pour prendre le goûter en collectivité, une tari-
fication forfaitaire avantageuse, un horaire adapté aux parents…

Concernant la « fin d’après-midi », très peu d’enfants participent à ce temps d’ani-
mation ; en maternelle comme en élémentaire. Le retour des parents nous indique 
tout d’abord que le tarif de cette heure est excessif mais aussi qu’ils évitent au 
maximum que la journée de leurs enfants s’éternise à l’école. Cependant, la fré-
quentation tend à s’accroître suite à la fin des protocoles sanitaires.

Pause méridienne :

De janvier à juillet 2021 :

 La période de janvier 2021 à juillet 2021 est bien sûr marquée par les proto-
coles sanitaires.

L’équipe d’animation s’est investie pendant cette période auprès des enseignant·es 
et des agent·es de la ville de Lyon afin d’appliquer au mieux les différents proto-
coles imposés par la crise sanitaire. En effet, l’équipe a participé activement aux 
réunions pour organiser la circulation, la distanciation, etc.

Le service a été modifié pour respecter les protocoles. En effet, il a été décidé de 
faire manger une classe à l’extérieur (dans la salle d’activité ou dehors) afin que les 
enfants mangent par classe avec une distanciation de deux mètres entre les classes. 
Ce choix de fonctionnement impliquait qu’une des ASEP fasse deux services ce qui 
a posé des problèmes. La fatigue accumulée par une des ASEP ne lui permettait 
plus d’assumer les deux services et l’autre ASEP a refusé d’en assumer deux. Les ani-
mateur·rices ont donc dû faire des services sans une ASEP pour les assister ce qui a 
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entraîné de la fatigue et des tensions dans l’équipe.

Le DAL et la responsable de secteur ont alors convoqué une réunion pour trouver 
un compromis et apaiser les tensions.

Les enfants étaient regroupés par classe le midi et par cycle lors du temps ACL : 
les CP entre eux ; les CE1 et CE2 étaient regroupés dans un espace ainsi que les 
CM1 et CM2 dans un autre espace.

Chaque animateur·rice avait en charge l’animation d’une classe sur le temps du 
midi ce qui était parfois compliqué avec beaucoup d’enfants à gérer et des es-
paces pas toujours adaptés.

Néanmoins, un projet de jeu de rôle fabriqué et animé par les enfants a pu être 
mis en place dans la classe de CE2 et des projets danse et musique avec les CM1 
et CM2 ont également eu cours lors de cette difficile période.

Malgré les conditions, les enfants ont participé à la concertation pour l’écriture du 
nouveau PEDT de la ville de Lyon. Les animateur·rices ont presque tous·tes animé 
une séance de 50 minutes pour recueillir la parole des enfants à travers des jeux 
ludiques et des prises de paroles spontanées pour certaines et par des débats 
structurés pour d’autres.

Illustration de la classe de CP, ils devaient s’exprimer sur un des trois grands thèmes 
du PEDT : la transition écologique. : Jeux et réactions spontanées à travers le mot 
clef écologie.



 

    40

De septembre à novembre 2021 :

 Le service a été organisé ainsi : les CP, les CE1 et la moitié de la classe 
de CE2 mangent au premier service, l’autre moitié des CE2 les CM1 et les CM2 
mangent au deuxième service.

Sous l’impulsion de la nouvelle équipe, après discussion avec l’équipe enseignante 
et la dame de restauration scolaire et dans un souci d’équité, il a été décidé de « 
faire tourner » la classe coupée en deux par semaine. Ainsi les CE2 ont été séparés 
pendant une semaine puis les CM1 puis les CM2 et ainsi de suite.

Durant cette période, les enfants pouvaient se mélanger entre enfants du même 
service. Toujours sous l’impulsion de la nouvelle équipe, l’annonce des activités a été 
modifiée. Ainsi un temps de regroupement a été organisé avant le premier service 
et après le premier service.

Pendant ce temps de rassemblement les animateur·rices procèdent à un échange 
collectif avec les enfants puis annoncent les activités proposées. Un temps libre est 
également systématiquement proposé.

Ce temps de regroupement a permis aux animateur·rices d’avoir beaucoup d’en-
fants dans les activités menées. Très peu d’enfants choisissent le temps libre ce qui 
est aussi un indicateur de la qualité des activités proposées.

Chaque semaine, les animateur·rices organisent un planning d’activité. Ils ont pour 
mission de proposer des activités variées tous les jours (manuelles, sportives artis-
tiques.) Ils ont la liberté de proposer du temps libre encadré de temps en temps, 
sinon ce sont les ASEP qui se chargent de surveiller les enfants en temps libre.

Les membres de l’équipe sont ensuite libres d’organiser d’autres activités, avec le 
matériel mis à disposition et selon les espaces occupés. Par exemple, les anima-
teur·rices organisent les salles intérieures afin que les enfants aient accès aux Lego, 
aux coloriages, aux jeux de société, etc. Pour les espaces extérieurs, les enfants, 
encadrés par un·e adulte, peuvent jouer à des jeux de balle, au basket, à la corde 
à sauter, etc.

Chaque semaine environ, les ateliers changent et les animateur·rices recherchent, 
en collaboration avec les enfants, de nouvelles activités à mener.

De novembre à décembre 2021 :

 Le deuxième protocole à mettre en place est plus strict que le précédent. En 
effet, les enfants doivent porter un masque, ils doivent manger par classe et res-
pecter une distanciation de deux mètres entre les tables.

L’équipe s’est donc adaptée. Pour éviter de reproduire la fatigue de l’année précé-
dente, nous avons décidé en équipe de faire trois services. Un premier service avec 
les CP géré par les ASEP commence donc à 11 h 45 plutôt qu’à 12 h. Il est suivi par 
un service avec les CE1 et CE2 puis d’un service avec les CM1 et les CM2.
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Nous avons également décidé de pouvoir mélanger les enfants à l’extérieur. Le 
temps de rassemblement est donc maintenu mais si une activité intérieure est pro-
posée alors l’animateur·rice propose à une seule classe d’aller faire l’activité en 
intérieur afin de respecter le non-brassage des classes en intérieur.

Exemple : une animatrice souhaite faire de l’animation autour de la peinture, elle 
propose lors du rassemblement au CP de venir dans la salle d’activité.

Illustration de la classe de CP, ils devaient s’exprimer sur un des trois grands thèmes 
du PEDT : la transition écologique, jeux et réactions spontanées à travers le mot-
clef écologie.

Déroulement du repas :

Protocole :

 Tous les matins, le directeur périscolaire et la responsable de cantine orga-
nisent le service pour que les enfants de la même classe mangent à la même table. 
Le système de classe coupée en deux et tournant par semaine est mis en place. Il 
en résulte des tables surchargées avec parfois 10 enfants de CM1 ou de CM2 par 
table ce qui pose des problèmes en termes de qualité du service (enfants mal à 
l’aise, difficulté de circulation, service bruyant…).

Pendant les protocoles sanitaires renforcés en niveau 3, les services étaient de fait 
moins surchargés car la répartition en trois services ou avec une classe qui mange 
en extérieur laisse des places vides dans la cantine.
Tous les midis, les animateur·rices vérifient que les enfants ont bien deux masques. Ils 
gèrent le lavage des mains d’avant le service, d’après le service et le changement 
de masque au milieu du service. Le directeur périscolaire et la directrice de l’école 
possèdent un petit stock de masques pour les enfants qui oublient ou salissent leur 
deuxième masque.

Animation :

 Avec le protocole qui oblige les enfants de la même classe à manger à la 
même table, les tables sont surchargées. Le service est devenu très bruyant. Ainsi à 
la demande de la responsable de cantine du directeur périscolaire et de certains 
enfants, nous avons décidé en équipe qu’un moment de calme serait imposé après 
le plat chaud afin de faire redescendre le bruit et de finir le service de manière 
plus apaisé.

Pour faciliter ce temps du service qui est difficile pour tout le monde, les anima-
teur·rices proposent souvent des jeux aux enfants afin que ce moment garde une 
certaine convivialité : organisation de petits chants, de jeux musicaux, de jeux de 
devinette, de quiz ou encore de jeux de dessins.
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Sanction :

 Chaque animateur·rice est référent·e de plusieurs tables dont il ou elle s’oc-
cupe. Si des enfants ne respectent pas les règles de la cantine, ils peuvent être 
placés pour le prochain repas ou les prochains repas. Un enfant placé ne choisit 
pas sa place à la cantine, il ne mange donc pas avec ses ami·es. Si l’enfant continu 
à ne pas suivre les règles alors qu’il est déjà placé au prochain service alors les 
animateur·rices écrivent un mot aux parents détaillants l’attitude irrespectueuse de 
l’enfant afin que les règles soient reprises à la maison.

Si l’attitude ne change pas, le directeur et l’enfant rédigent ensuite un contrat sur 
l’attitude à la cantine avec l’enfant et la famille. Il est stipulé sur ce contrat que si 
les règles ne sont toujours pas respectées, une exclusion du périscolaire peut être 
envisagée. Si le contrat est respecté pendant un mois alors l’enfant peut le déchirer.

Une fois par trimestre environ, le responsable du périscolaire ainsi qu’éventuelle-
ment son équipe sont invités au conseil d’école. Le dernier qui a eu lieu en novembre 
2021 a permis aux parents de demander des précisions sur le fonctionnement de la 
cantine notamment par rapport aux protocoles à appliquer.

Nous avons donc réalisé en équipe un petit document qui détaille l’organisation et 
les règles misent en place sur ce temps charnière de la journée de leurs enfants. Ce 
document a été distribué aux parents au mois de décembre.
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Après la classe :

Bilan de janvier à juillet 2021 :

 Selon les protocoles, les enfants doivent toujours rester par groupe classe 
lors de la garderie, il est cependant impossible et/ou inhumain de faire goûter un 
enfant tout seul (parfois il n’y a qu’un seul CM1 par exemple) puis de lui interdire de 
jouer avec d’autres enfants pendant une heure. Nous avons donc décidé de séparer 
la garderie en deux. Ainsi, quand le temps d’après la classe se fait dehors, les CP 
et CE1 sont dans la cour du haut sous la surveillance d’une animatrice et les CE2, 
CM1 et CM2 sont dans la cour du bas encadrés par une ou deux animatrices.

En cas de pluie, les CP et CE1 sont dans la BCD et les CE2, CM1 et CM2 sont dans 
la grande salle d’activité. Les animateur·rices sont vigilant·es sur le port du masque 
lors de ces temps en intérieur.

Des jeux collectifs simples et du temps libre ont été proposés sur cette période.

Bilan de septembre à décembre 2021 :

 Pendant cette période et malgré les protocoles l’équipe d’animation a déci-
dé de laisser aux enfants le droit de se mélanger entre classes en extérieur. Tout a 
été fait pour que les enfants soient le plus en extérieur possible pour ne pas devoir 
les séparer par classe. Les animatrices avaient toujours la possibilité de proposer 
une activité à une classe particulière en intérieur.

L’équipe d’animation est partie d’un constat sur ce temps ACL pour mener diffé-
rents projets en lien avec le PEDT et la ville de Lyon.

En effet, le tri des déchets n’étant pas instauré dans la cour de l’école et cette 
dernière étant souvent sale, une réflexion sur le recyclage et la baisse des déchets 
au moment du goûter à donner lieu à plusieurs projets.

Tout d’abord un bac de tri a été instauré et des rôles de ramasseur·euses de dé-
chets « sauveur de planète » ont été proposés aux enfants. De la pédagogie dans 
le changement d’habitude a dû être instaurée mais les enfants commencent à bien 
effectuer le tri des emballages.

De plus, l’école élémentaire Georges Lapierre s’est inscrite à un concours de la ville 
de Lyon « zéro gaspillage, zéro déchets » qui récompense les meilleures initiatives 
en termes de réduction des déchets prises au sein des institutions de la ville de 
Lyon.

Projet « Goûter zéro déchet » Georges Lapierre 12 novembre 2021.

Objectifs du projet :

– sensibiliser les enfants et les familles à la réduction des déchets sur le temps du 
goûter ;

– permettre à tous·tes de manger sainement et de manière équilibrée ;
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– réaliser un défi collectif impliquant tous les acteur·rices de l’école.

Préparation du projet :

– un mail a été envoyé aux familles avant les vacances d’Automne pour demander 
de fournir un goûter sans déchet aux enfants ce vendredi 12 novembre ;

– une communication devant l’école proposant des idées de goûter sans déchet a 
été mise en place toute la semaine.

Exemple de goûter sans déchet :

Menu du goûter sans déchet fourni aux enfants qui ne pourraient pas en avoir : 
crêpes et salade de fruits de saison.

Les crêpes et la salade de fruit de saison ont été réalisées par les enfants sur les 
temps périscolaires. Certains fruits sont récupérés par la responsable de restaura-
tion scolaire et réutilisés pour le goûter afin de limiter le gaspillage.

Les déchets produits lors de cette production ont été rangés dans l’armoire « Re-
cyclage » du périscolaire. Ils serviront pour des activités manuelles ultérieurement. 
Par exemple : le reste de farine peut servir pour une activité pâte à sel. 

Armoire recyclage pour les
activités manuelles :
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Les restes des fruits sont donnés à une famille qui dispose d’un composteur.

Déroulé du projet :

– à 16 h 45 les enfants se rassemblent et montrent aux animateur·rices leur boîte 
de goûter ;

– l’équipe périscolaire distribue ensuite le goûter sans déchet aux enfants qui en 
ont besoin.

Pour se rendre compte de la différence avec les autres jours nous avons pris en 
photo la caisse de déchets recyclables après le goûter du mardi 9 novembre.

Nous avons ensuite pris en photo la caisse après le goûter sans déchet.

Le défi semble être réussi, la caisse est restée vide. Aucun déchet n’a été jeté lors 
du goûter du vendredi 12 novembre.
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 L’objectif pour la seconde partie de l’année scolaire 2021-2022 est de re-
nouveler nos pratiques en s’affranchissant du fonctionnement dû à des protocoles 
sanitaires de moins en moins contraignants.

De plus, le périscolaire de Georges Lapierre s’appuie sur le nouveau PEDT de la 
ville de Lyon et sur une volonté profonde de la MEJ pour préparer un projet d’amé-
nagement du jardin.

En effet, l’école élémentaire Georges Lapierre possède un jardin qui n’est pas en-
core investi. Une des perspectives pour l’année 2022 est de travailler sur un projet 
commun avec l’équipe enseignante pour permettre aux enfants de s’approprier ce 
lieu.

Dans une démarche écocitoyenne, il est déjà prévu de faire vivre aux enfants une 
expérience avec la nature à travers plusieurs démarches : l’installation d’un coin 
expérimentation en libre-service pour permettre aux enfants de gratter, creuser, 
transférer, toucher de la terre ou du sable ou des graviers, des plantations de 
légumes et de fruits notamment des fraises et la fabrication et l’installation de 
nichoirs à oiseaux et à insectes dans le jardin.

Conclusion :

Il est encore un peu tôt pour connaître les répercussions de ce goûter sans déchet 
mais la sensibilisation semble avoir fonctionné auprès des familles et des enfants. 
Des initiatives de ce genre étant déjà réclamées par certains parents et enfants.

L’expérience se renouvellera mais cette fois-ci sur toute une semaine. Et en incluant 
les enfants de maternelle également.

À noter que ce projet a déjà permis l’installation d’un bac pour déchets recyclables 
dans la cour de l’école. En effet, sous l’impulsion du directeur périscolaire, le gar-
dien de l’école a fait les démarches nécessaires pour installer définitivement un 
bac de tri dans la cour de l’école.

Ce défi a donc réuni la responsable de restauration scolaire, l’équipe périscolaire, 
le gardien de l’école, les enfants et les familles. Il a permis d’éclairer certaines 
améliorations.

Il faudrait un frigo et un four pédagogique au sein de l’accueil de loisirs péris-
colaire afin de faciliter les goûters faits par les enfants ainsi que le stockage de 
nourriture.

Il nous faudrait aussi acheter des récipients et des couverts lavables pour pouvoir 
en distribuer aux enfants dont les familles ont du mal à fournir un goûter sans dé-
chet.

Perspectives
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Le Contrat Local 
d’Accompagnement à la 

Scolarité (C.L.A.S.)
Le CLAS, c’est quoi ?

Bilan

 Le terme CLAS signifie contrat local d’accompagnement à la scolarité. On 
désigne par « accompagnement à la scolarité » l’ensemble des actions visant à 
offrir, aux côtés de l’école, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour 
réussir à l’école. Ces actions ont lieu en dehors des temps de l’école, elles sont cen-
trées sur l’aide aux devoirs et les apports culturels nécessaires à la réussite scolaire.

Personne(s) en charge :

L’animatrice en charge d’animer les séances de CLAS est Coralie G., animatrice 
depuis la rentrée de septembre 2020 à Georges Lapierre. Coralie a une bonne 
connaissance des enfants, des locaux et plus largement de l’environnement qui 
entoure les élèves de manière générale. En plus de cette connaissance, Coralie 
possède de par sa formation universitaire des compétences spécifiques qu’elle 

peut réinvestir lors de l’animation des séances d’accompagnement scolaire. En ef-
fet, à travers son master métiers de l’enseignement et de la formation du premier 
degré, elle a pu acquérir des compétences dans les domaines de la pédagogie 

et de la transmission des savoirs. De plus, son expérience en tant que professeure 
contractuelle en élémentaire durant l’année 2019/2020 lui apporte des connais-
sances et des ressources pédagogiques nécessaires à l’élaboration des séances 
du CLAS. Lors du renouvellement de ce dispositif, il paraissait alors cohérent de 
proposer à cette animatrice cette mission au sein de la MEJ dans la mesure où 

ses compétences se recoupent avec les besoins induits par celle-ci.

 Conformément à la charte de l’accompagnement à la scolarité, les institu-
trices ont fourni à l’animatrice CLAS une liste d’enfants pouvant bénéficier de ce 
dispositif selon les observations qu’elles ont pu faire pendant le temps scolaire.

La direction périscolaire a ensuite contacté les familles des élèves concerné·es pour 
leur donner rendez-vous. Ces entretiens ont abouti à la signature d’un contrat entre 
l’animateur·rice en charge du CLAS, l’enseignante, l’élève et les parents.

De janvier 2021 à juillet 2021

Constitution du groupe
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Après ces deux étapes, 7 élèves parmi tous les niveaux ont été retenu·es et parti-
cipent depuis à deux heures d’accompagnement scolaire par semaine.

 Au début de chaque séance, les élèves récupèrent leur pochette individuelle 
ainsi que leur cahier. Dans ceux-ci sont rangés des fiches ou des jeux personnalisés 
avec lesquels les enfants vont travailler. Si ce sont des nouveaux exercices, l’anima-
trice explique ce qui n’a pas été compris. Par la suite, les élèves sont autonomes et 
demandent de l’aide en cas d’incompréhension. Chaque élève dispose d’un travail 
de réinvestissement sur des notions maîtrisées mais également d’un travail sur des 
notions qui le sont moins. Ainsi, cela favorise la confiance et l’envie pour des élèves 
qui restent fragiles au niveau de la motivation. Les notions abordées sont centrées 
sur le français et les mathématiques, matières que les enseignantes ont priorisées 
pour remettre à niveau des élèves qui, pendant le confinement de mars 2020, ont 
été perdu·es du fait de parents allophones ou bien n’ayant pas la capacité de les 
aider.

L’animatrice CLAS s’est munie d’un cahier et d’une pochette pour écrire la pro-
grammation de chaque élève durant les différentes séances.

Les élèves ont, quant à eux·elles, une pochette et un cahier individuels qui leur per-
mettent de s’autonomiser concernant le rangement et l’organisation. Cela donne 
des repères. Le cahier sert de cahier de brouillon mais aussi de cahier d’essai. Les 
élèves en sont responsables et peuvent l’utiliser lorsque le besoin s’en fait sentir.

Le CLAS se déroule dans la salle informatique. Elle est disposée de telle façon que 
tous·tes les élèves sont autour d’une même table. Cela favorise les échanges.

Enfin, le matériel nécessaire pour calculer (cube, lego…) est emprunté au périsco-
laire pour faire le lien entre animation et scolaire.

 Comme le dispositif de l’année précédente, des réunions avec les ensei-
gnantes se sont déroulées dans le courant du mois d’octobre afin de mettre en place 
des objectifs individuels à atteindre jusqu’au mois de janvier. Chaque enseignante 
fit part à l’animatrice des besoins spécifiques de chaque élève en mathématiques 
et en français. Par la suite, une réunion bilan de cette période a été effectuée en 
mars pour revenir sur leurs progrès. Cette réunion sera à renouveler d’ici le mois 
de juin afin de conclure cette saison du CLAS pour cette année et d’apporter des 
modifications nécessaires pour l’année suivante.

En raison de la crise sanitaire, un regroupement commun avec les familles n’a pu 
s’effectuer. Ainsi, pour leur faire part des progrès et des dispositifs pédagogiques 
effectués durant les séances, des entretiens individuels ont été mis en place courant 
mars. Ceux-ci ont permis aux familles de se rendre compte de l’importance qu’a le 

Matériel

Déroulement des séances

Suivi du CLAS
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CLAS sur leurs enfants. Elles ont pu réaliser des activités, qu’ils avaient pratiquées, 
avec eux·elles afin d’en savoir plus sur le contenu et l’organisation des séances. Cer-
tains parents ont été agréablement surpris de voir leurs enfants être motivé·es et 
reprendre confiance en peu de temps.

Il y a plusieurs buts concernant ces entretiens :

- Permettre aux familles qui en ont exprimé le besoin d’échanger sur leurs difficultés 
quelles qu’elles soient ;

- Permettre à l’animateur·rice d’avoir une meilleure idée sur la situation des enfants 
pris en charge ;

- aller vers une première approche d’« aide à la parentalité » à travers des 
conseils simples.

 Avec la crise sanitaire, il n’est pas possible d’effectuer des projets sur le 
long terme avec des sorties au théâtre, au cinéma, etc. De plus, les élèves ayant 
beaucoup de retard du fait de la crise de 2020, les enseignantes ont préconisé des 
suivis en mathématiques et français. Malheureusement, cela commence à générer 
de la lassitude auprès des élèves qui ressentent le besoin d’avoir un suivi extrasco-
laire qui ressemble plus à de l’animation plutôt qu’à un simple enchaînement avec 
le cours des enseignantes.

Par la suite, il serait pertinent de proposer une pédagogie de projet pour réunir 
tous les enfants du CLAS sur un but commun. Ainsi que de proposer une réunion 
commune entre toutes les familles à la fin de l’année.

6 familles engagées dans le dispositif.
7 enfants accompagné·es deux heures par semaine.
68 heures d’accompagnement scolaire sur l’année (hors Covid).
3 rencontres avec toutes les enseignantes. Une en octobre, une en mars et une en 
juin.
2 rencontres entre les parents, l’animatrice référente et le directeur périscolaire 
(hors Covid).

Difficultées rencontrées et perspectives

Quelques chiffres
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 Conformément à la charte de l’accompagnement à la scolarité, les institu-
trices ont fourni à l’animatrice CLAS une liste d’enfants pouvant bénéficier de ce 
dispositif selon les observations qu’elles ont pu faire pendant le temps scolaire.

La direction périscolaire a ensuite contacté les familles des élèves concerné·es pour 
leur donner rendez-vous. Ces entretiens ont abouti à la signature d’un contrat entre 
l’animateur·rice en charge du CLAS, l’enseignante, l’élève et les parents.

Après ces deux étapes, 9 élèves parmi tous les niveaux sauf les CM1 ont été rete-
nu·es et participent depuis à deux heures d’accompagnement scolaire par semaine.

 Au début de chaque séance, les élèves s’installent le plus souvent par cycle, 
voire même par classe (CP et CE1 ensemble, CE2 sur une table et CM2 sur une 
autre). Ils ou elles sortent directement leur cahier de textes/agendas ainsi que leur 
matériel de travail afin de faire leurs devoirs. L’animatrice passe voir l’ensemble 
des élèves pour vérifier les devoirs. Les élèves demandent de l’aide en cas de be-
soin, mais sinon l’animatrice passe à toutes les tables pour vérifier si les devoirs sont 
faits.

Dans un second temps, une fois que les enfants ont terminé leurs devoirs, géné-
ralement à la fin de la première demi-heure, des exercices proposés aux enfants 
par l’animatrice en lien avec leurs besoins discutés avec les enseignantes en début 
d’année. Si le travail est terminé 1/4 d’heure ou dix minutes avant la fin, les enfants 
ont la possibilité de lire un livre ou alors de faire du tutorat entre eux·elles, les plus 
grand·es peuvent aider les plus petit·es dans leur travail.

Le CLAS se déroule en BCD, une salle où les élèves peuvent s’installer par classe 
afin de s’aider mutuellement. De plus, les enfants peuvent avoir besoin d’informa-

De septembre 2021 à décembre 2021
Personne(s) en charge :

L’animatrice en charge d’animer les séances du CLAS depuis septembre 2021 est 
Amélia S., animatrice à Georges Lapierre. Amélia possède de par sa formation 
universitaire des compétences spécifiques qu’elle peut réinvestir lors de l’anima-
tion des séances d’accompagnement scolaire. En effet, à travers son master mé-
tiers de l’enseignement et de la formation du premier degré, elle a pu acquérir 
des compétences dans les domaines de la pédagogie et de la transmission des 
savoirs. De plus, son expérience de stagiaire en tant qu’enseignante en élémen-
taire durant l’année 2020/2021 lui apporte des connaissances et des ressources 

pédagogiques nécessaires à l’élaboration des séances du CLAS. Lors du renouvel-
lement de ce dispositif, il paraissait alors cohérent de recruter cette animatrice 
afin de remplir cette mission au sein de la MEJ dans la mesure où ses compé-

tences se recoupent avec les besoins induits par celle-ci.

Constitution du groupe

Déroulement des séances
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tions pour leur devoir ou encore pour les travaux donnés par l’animatrice, les re-
cherches peuvent alors se faire directement dans les livres.

Matériel

Suivi du CLAS

 En ce qui concerne la première demi-heure du CLAS, les enfants utilisent le 
matériel qu’ils ou elles ont en classe, avec leur maîtresse, pour faire leur devoir.
Ensuite chaque élève du CLAS dispose d’une pochette à son nom mis en évidence 
par l’animatrice, où se trouve à l’intérieur des fiches d’activités qui correspondent 
à leurs besoins. Il y a aussi des feuilles blanches en libre-service pour réaliser leurs 
exercices ou des essais. Ce sont la plupart du temps des fiches où les enfants 
peuvent travailler directement dessus.

Enfin, la présence d’un tableau Velleda permet de faire des explications plus gé-
nérales en collectif, aux enfants qui en ont besoin.

L’animatrice possède également une clé wifi, une clé USB et un accès à une impri-
mante pour pouvoir travailler la préparation des séances, ce qui est un vrai plus.

 Comme les dispositifs des années précédentes, des réunions avec les en-
seignantes se sont déroulées dans le courant du mois d’octobre afin de mettre en 
place des objectifs individuels à atteindre jusqu’au mois de janvier. Chaque ensei-
gnante fait part à l’animatrice des besoins spécifiques de chaque élève en mathé-
matiques et en français. Par la suite, des rencontres de suivi avec les enseignantes 
ont été programmées et effectuées afin de discuter des progrès et des difficultés 
des enfants. Ces rencontres sont à renouveler entre janvier et juin 2022 afin de bien 
coordonner l’action du CLAS avec les difficultés rencontrées et repérées par les 
enseignantes.

En raison de la crise sanitaire, un regroupement commun avec les familles n’a pas 
pu s’effectuer. Ainsi, pour leur faire part des progrès et des dispositifs pédago-
giques effectués durant les séances, des entretiens individuels ont été mis en place 
courant décembre. Ceux-ci ont permis aux familles de se rendre compte de l’im-
portance qu’a le CLAS sur leurs enfants.

Certains parents ont été agréablement surpris de voir leurs enfants être motivé·es 
et reprendre confiance en peu de temps. Les parents remercient aussi le CLAS qui 
fournit un cadre parfois plus serein qu’au sein de la maison pour que les enfants 
puissent travailler et s’épanouir.

Il y a plusieurs buts concernant ces entretiens :

- Permettre aux familles qui en ont exprimé le besoin d’échanger sur leurs difficultés 
quelles qu’elles soient ;

- Permettre à l’animatrice d’avoir une meilleure idée sur la situation des enfants 
pris en charge ;
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- aller vers une première approche d’« aide à la parentalité » à travers des 
conseils simples.

 Le grand nombre d’enfants présent·es au CLAS avec beaucoup de différence 
de niveau mettait en difficulté l’animatrice qui, seule, doit jongler entre tous ces 
niveaux. Ce qui malheureusement ne permet pas un suivi très personnalisé pour les 
élèves qui sont en demande.

Les enseignantes ont préconisé des suivis en mathématiques et français. Malheu-
reusement, cela commence à générer de la lassitude auprès des élèves qui res-
sentent le besoin d’avoir un suivi extrascolaire qui ressemble plus à de l’animation 
plutôt qu’à un simple enchaînement avec le cours des enseignantes.

Par la suite, il serait pertinent de proposer une pédagogie de projet pour réunir 
tous les enfants du CLAS sur un but commun. De plus, le recrutement d’une personne 
bénévole pour pouvoir mieux accompagner les élèves aux CLAS et que le suivi soit 
donc plus personnalisé pourrait être envisagé. Enfin, il faudrait proposer une réu-
nion commune entre toutes les familles à la fin de l’année.

7 familles engagées dans le dispositif.
9 enfants accompagné·es deux heures par semaine.
68 heures d’accompagnement scolaire sur l’année (hors Covid).
3 rencontres avec toutes les enseignantes. Une en octobre, une en mars et une en 
juin.
2 rencontres entre les parents, l’animatrice référente et le directeur périscolaire.

Difficultées rencontrées et perspectives

Quelques chiffres
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Le Lieu d’Accueil Parents 
(L.A.P.)

De janvier 2021 à juillet 2021

 Suite à l’utilisation d’un sondage et pendant le comité de pilotage, nous 
avons décidé de faire des séances le mardi matin de 8 h 20 à 9 h 30 et le jeudi 
après-midi à partir de 16 heures.

 Pour des raisons sanitaires, nous avons décidé de tenter de faire une séance 
LAP en visioconférence avec des parents. Malheureusement, seul·es deux parents 
ont manifesté leur souhait de participer. Nous avons donc annulé la séance en vi-
sioconférence.

Par la suite, les contraintes sanitaires ont freiné le développement du LAP. Il n’y a 
pas eu de nouvelle séance organisée jusqu’en juillet.

 Il est vite décidé de constituer un comité de pilotage composé du directeur 
périscolaire, de l’animatrice en charge d’animer le LAP, de la directrice de l’école 
primaire et de plusieurs parents d’élèves. Il aura pour rôle de structurer le dérou-
lement du LAP tout au long de l’année et d’écrire une charte de fonctionnement 
propre au LAP Georges Lapierre. Il doit se réunir trois ou quatre fois dans l’année.

Personne(s) en charge : Hugo de H., directeur du périscolaire de Georges Lapierre 
et Julie V., référente maternelle à Georges Lapierre.

De janvier à juillet 2021, le LAP mis en place par le comité de pilotage d’octobre 
a du mal à se mettre en place.

Lieux, horaires

Déroulement des séances

De septembre 2021 à décembre 2021
Personne(s) en charge : Hugo de H., directeur du périscolaire de Georges Lapierre 

s’engage à animer et faire vivre ce lieu. La directrice de l’école est également 
engagée sur le dispositif et se rend disponible pour participer à des séances de 

LAP.

La rentrée de 2021 se fait sous des conditions sanitaires moins strictes. Très vite, il 
est décidé de relancer le LAP pour l’année scolaire 2021-2022.

Comité de pilotage
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 Ce comité de pilotage ne s’est pas encore réuni entre septembre et dé-
cembre 2021 en raison du manque de parents volontaires et de la mise en place des 
protocoles sanitaires qui accaparait temps et énergie des différents acteur·rices 
qui font vivre ce LAP.

Le LAP doit se munir d’une charte qui sera coécrite par la MEJ, la direction de 
l’école et les parents. La partie écrite par la MEJ et la direction de l’école est ter-
minée. La partie à écrire par les parents est en cours.

En effet, un document collaboratif (Framapad) a été constitué pour que les parents 
puissent exprimer leurs souhaits quant au déroulé des séances de LAP en rajoutant 
des objectifs spécifiques à la charte de fonctionnement du LAP.

 Après le travail de fond effectué, nous avons prévu de faire une première 
séance de LAP début décembre 2021, malheureusement cela coïncidait avec la 
mise en place de règles sanitaires plus strictes.

Nous avons donc décidé de remettre la première semaine de LAP à la rentrée 2022 
quand les contraintes sanitaires nous permettrons un cadre plus serein.

Les séances se dérouleront toutes les semaines ou toutes les deux semaines au-
tour d’un thème proposé par l’animateur·rice ou par les parents. Des intervenant·es 
peuvent également être invité·es selon les thèmes abordés.

 Pour terminer de cadrer ce dispositif à Georges Lapierre, il faut en 2022 re-
constituer un comité de pilotage et finir d’écrire la charte avec l’aide des parents.
Nous pensons mettre un accent important sur la communication pour faire connaître 
le LAP aux parents et organiser une séance par semaine sur une période de trois 
mois afin de faire ensuite un bilan de la fréquentation du LAP et faire des ajuste-
ments si nécessaire (horaires, fréquence, thèmes abordés…).

Charte de fonctionnement  du LAP

Déroulement des séances

Perspectives
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L’Écocitoyenneté
Projet d’éducation à l’environne-
ment 
 Dans un contexte sanitaire, climatique et social que nous devons réinterroger 
collectivement, la MEJ en tant que structure socio-éducative au service de l’enfant, 
prend la mesure de l’intérêt de sensibiliser et de mobiliser, dès le plus jeune âge, ses 
adhérents aux dynamiques citoyennes et écologiques basées sur l’altruisme, la solidarité 
et la connaissance de son environnement.

Un projet écocitoyenneté et d’éducation à l’environnement est engagé à la MEJ depuis 
septembre 2021. Notre ambition est de mettre la nature au cœur de l’éducation. Cette 
volonté s’articule autour des objectifs généraux suivants :

• Soutenir le développement éducatif et social de l’individu par l’expérience di-
recte à la nature, 

• Participer à la sensibilisation et la formation des professionnels sur la thématique 
de l’éducation à l’environnement / éducation dehors,

• Favoriser l’accès à des espaces d’expérimentation (jardins, etc) et des outils pé-
dagogiques adaptés,

• Soutenir la mutualisation, la diffusion des ressources et des savoirs faire sur le 
territoire.

Un projet éducatif au carrefour d’enjeux politiques, éducatifs, sociaux et climatiques 
que nous considérons aujourd’hui comme centraux pour les citoyens d’aujourd’hui et de 
demain. 

L’Éducation à l’environnement dans la nature, par la nature et pour la nature : une action 
transversale aux espaces d’animations de la MEJ et de son territoire.

Trois éléments observés constituent des points d’entrée à la mise en œuvre de ce projet 
d’action à destination de nos publics.

1. Le premier point concerne notre maison. La MEJ ne dispose d’aucun espace ex-
térieur au sein de ses locaux. Ceux-ci étant en rez-de-chaussée, ils sont en proximité 
directe avec la rue et donc avec un important flux de véhicules motorisés. Des projets 
importants sont en vue (déménagement sur l’ancien collègue M. Scève) mais avant, il 
faut trouver des solutions pour mieux accueillir les publics. La question du déplacement 
des groupes sur tout le territoire est fastidieuse et nous demande une organisation qui 
contraint souvent à la saturation des locaux principaux.
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2. Le deuxième point s’intègre dans le prolongement du premier : l’environne-
ment proche de l’association présente un déficit d’espaces naturels. Nous rappelons 
que la Croix Rousse est marquée par une densité de population très élevée : 19.000 
habitants par km² pour la partie Est de l’arrondissement. On parle ici d’un espace 
carencé en végétalisation. Concrètement cela se traduit au sein de notre accueil 
de loisirs par un éloignement des enfants de la nature. De par l’absence directe 
d’espaces naturels, il est difficile et contraignant pour les équipes d’animation d’ac-
compagner les enfants au sein de ces espaces pourtant porteurs d’un fort potentiel 
éducatif. Une contrainte que l’on partage avec les enseignants au sein des écoles 
ainsi qu’avec les parents vivant en appartement.

3. Le troisième élément fait écho au manque d’espaces naturels accessibles par 
les enfants sur le quartier et du besoin, néanmoins essentiel, de nature pour leur dé-
veloppement individuel et social. Les psychologues et chercheurs s’intéressant aux 
liens entre la nature et le bien-être mental des humains parlent de l’extinction de 
l’expérience de Nature. Le journaliste Richard Louv parle lui du “syndrôme du déficit 
de Nature”. De générations en générations, les études montrent en effet que la na-
ture disparaît de nos vies, de nos villes et de nos expériences. En raison d’un manque 
d’opportunité, nous serions donc de moins en moins en contact avec la nature alors 
même qu’elle agit de façon bénéfique sur notre santé physique et psychique et 
qu’elle apparaît manifestement comme un terrain propice aux expériences et aux 
apprentissages.

Comment soutenir un projet d’éducation à l’environnement alors que nous évoluons 
au sein d’un équipement sans espaces extérieurs, lui-même situé dans un milieu ur-
bain marqué par l’absence d’espaces naturels proches ?

L’action de la MEJ :

Axe 1 : Favoriser l’accès à des espaces d’expérimentation et des outils pédago-
giques adaptés en soutenant la mutualisation et la diffusion des ressources.

Axe 1 : Jardin pédagogique / Espace de nature : Un lieu pour (se) découvrir et se 
réapproprier :

- Le jardin comme un lieu d’épanouissement, d’éveil à soi et aux autres / un espace 
de vie favorisant les relations sociales, la rencontre des publics et le bien-être des 
individus, vecteur de “pouvoir d’agir”.

- Le jardinage comme outil éducatif favorisant les expérimentations, les apprentis-
sages autour du vivant et les expériences directes avec la nature. 

- De l’observation et la description de son environnement vers une attitude respon-
sable de protection du vivant ?

Axe 2 : Promouvoir et participer à la sensibilisation et la formation des équipes.

Axe 2 : Formation / sensibilisation des acteurs éducatifs (éducation populaire et 
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éducation à l’environnement) :

Participer à l’acquisition de savoirs dans les domaines visés car « pour changer les 
choses, il faut les comprendre »

- Connaissances, contenus, et outils sur la thématique de l’éducation dehors, l’agriculture 
urbaine, biologie des sols et du vivant, biodiversité, low tech, DIY, bois, etc...

- Mobilisation de partenaires spécialisés autour de la thématique : acteur locaux de 
l’éducation à l’E et recherche/action

- Mutualiser les moyens et faire circuler les ressources à l’échelle du quartier 

Le projet est articulé autour de ces deux axes centraux, des actions sont menées en 
interne dans tous les espaces d’animations à la MEJ mais aussi et plus largement sur le 
territoire de la croix rousse. Il est porté par le coordinateur de projet et l’animatrice 
nature.

• En interne pour les équipes d’animation :

. Cycle d’action formative : 10 séances avec l’intervention de l’ADES, Anne Louise Nesme, 
le GRAINE, Nature et sens avec pour objectif de favoriser l’éducation nature à la MEJ. 
Pourquoi et surtout comment s’y prendre ? Donner les moyens d’actions accessibles et 
concrets,

. Création d’une ressourcerie pédagogique et bibliothèque,

. Aménagement d’un atelier bois équipé et adapté à la fabrication de mobilier et 
autres constructions dédiées aux ALSH et ALAE,

. Formation aux techniques de construction, de réemploi, de recyclage, 

. Accompagnement de projet et aménagement au sein des espaces jardins etc...,

. Végétalisation de la cour d’école de Georges Lapierre maternelle avec l’Ateliers des 
saisons à travers un cycle de 10 ateliers (jardinière potagères, biodiversité)

. Intervention avec les groupes : ateliers plantations, constructions, observation, entre-
tien, etc.

• En externe sur le territoire :

. Coordination et animation de la plateforme Animaterre*, organisation de l’usage des 
espaces de la ferme et organisation de temps fort (récolte de miel, inter centre, etc.…)
. Intervention sur la ferme pédagogique pour des publics

. Programmation de cycles de conférences et/ou soirée débats

. Participation aux événements : fête de la propreté par ex...
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. Dynamiser la thématique auprès des partenaires, élus et collectif d’habitants

Animaterre Croix-Rousse : 

Ce collectif entre acteurs éducatifs du territoire appelé “Animaterre” a été créé en 
septembre 2021. Cette plateforme de coopération locale portée par la MEJ et la Ferme 
de la Croix-Rousse permet aux structures du quartier une mise en relation facilitée sur 
la thématique enfance et nature, l’objectif est de favoriser et renforcer l’éducation de-
hors au sein de nos espaces à travers un maillage territorial permettant de mutualiser 
les moyens, les ressources, échanger et construire des projets ensemble. Aujourd’hui 6 
structures associatives constituent ce réseau en lien avec la mairie d’arrondissement (les 
Centre Sociaux de la croix rousse, la Ka’fête ô mômes, les Francas du Rhône, Entour’age 
solidaire, la MEJ et la Ferme). Ce collectif a pour ambition de permettre à ses partici-
pants de faire évoluer les pratiques sur la thématique de l’éducation à l’environnement : 
par le partage et la réflexion collective sur les enjeux et sur le sens à donner aux actions 
aux sein des structures mais aussi plus largement au sein du territoire, de la ville. 
Des temps de formation sont co-organisés par les structures partenaires dans le but 
d’ouvrir, de partager et d’acquérir un socle commun d’intentions et de pratiques péda-
gogiques sur le quartier. 

Les autres partenaires mobilisés sur ce projet : 

. Le GRAINE : Promouvoir et développer l’éducation à l’environnement et au dévelop-
pement durable en Auvergne-Rhône-Alpes. En tant que réseau régional, il facilite et 
articule la mise en relation de celles et ceux qui agissent pour l’EE.

. IREPS et ADES : Instance régionale d’éducation et de promotion santé / Agence dé-
partementale éducation santé
Projets de promotion de la santé et contribuer à améliorer la santé des populations.

. LE PASSE JARDIN : Animation du réseau de jardins partagés à Lyon et sa région

. LA MAISON DE L’ENVIRONNEMENT : Regroupement de plusieurs associations agissant 
sur des champs variés en lien avec l’environnement

. CLSM / CLASS / Conseil de Gérontologie : Instances Conseil local de santé mentale / 
Conseil local d’action sociale

Nous établissons des liens avec des acteurs comme : Asso Eisenia / La Métropole de 
Lyon / « Prenez Racines » / Recyclerie / Ressourcerie / Tiers Lieux / écocentre de Bour-
gogne et du Lyonnais / Arthropologia etc...

Perspectives
• Recrutement d’une animatrice nature à temps plein (CDD 1 an)
• Co-construction de projets annuels en lien étroit avec les équipes d’enseignants
• La végétalisation des cours des écoles Georges Lapierre et Commandant Arnaud 
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avec davantage de projets développés sur la thématique
• Reproduction des cycles d’actions formatives auprès des animateur.ices sur la 
thématique.
• Événementiel “Ramène ta Fraise !” à l’échelle du territoire. Plantation des fraisiers, 
récoltes avec organisation d’un événement autour du fruit.
• Investir, aménager et faire vivre les jardins pédagogiques de la ferme et du clos 
bouliste.
• Les ateliers parents/enfants 1 samedi par mois sur la thématique DIY, etc... 
• La mise en place régulière d’activités, de cycles, de projets d’animations nature 
en lien avec les différents accueils de loisirs ALSH et ALAE menés par l’animatrice na-
ture.
• La mise en œuvre livret d’animation ressources (fiches d’activité/guide d’activité) 
comme un document accessible et transposable auprès des collègues et des parte-
naires. 
• Associer au projet une démarche d’expérimentation sociale à la recherche, à 
la formation et au partenariat : Recherche action, suivi du projet par des partenaires 
spécialisés autour de la thématique : institutionnels, scientifiques et/ou associatifs (Uni-
versité Lyon 2 Boutique des sciences)

D’autres pistes d’actions dont nous envisageons la mise en œuvre à moyen terme :

Axe 3 : Fabrication / Bricolage / DIY à travers un atelier bois équipé et adapté.

Espace dédié à la création, l’échange, en vue de révéler les potentiels, les compétences 

- Un espace de partage des connaissances et des savoir-faire

- Réapprendre à faire par soi-même favorisant la confiance et l’estime de soi. Pouvoir 
: du latin populaire potere qui signifie : être capable de

Axe 4 : Alimentation à travers une cuisine pédagogique.

Développer la capacité des publics à faire des choix éclairés en matière d’alimentation
 
- Favoriser les apprentissages en matière d’alimentation équilibrée et saine (saisonna
lité, mode de production, origine)

- Sensibiliser par la pratique à une plus grande autonomie alimentaire en milieu urbain

- Découverte/formation à des techniques alternatives de culture (hors sol, petits es-
paces)

Axe 5 : Activités physiques et sportives / mobilité.

Le bien-être comme préalable à l’épanouissement des individus 

- Promouvoir les activités physiques et sportives à travers des cycles d’initiation et d’ap-
prentissage / Lutte contre la sédentarité
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- Valoriser les pratiques émergentes de sport en ville et favoriser l’inclusion sociale par 
la pratique sportive

- Mobilité douce à travers des initiations et séances de formation aux pratiques (skate, 
roller, trottinette, parkour, etc)
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Bénévolat
 En 2021 la MEJ souhaite permettre l’engagement citoyen au sein de ses espaces 
d’animation afin de soutenir et de renforcer les différents projets mis en œuvre à des-
tination des publics accueillis et des habitant.e.s du territoire.

Un premier travail de rédaction de la charte de bénévolat à la MEJ, d’une convention 
d’engagement et d’identification des « missions » possibles a été réalisé. 

Nous identifions en 2021, quatre principales possibilités d’engagement : 

 - Accompagnement à la scolarité - Aide aux devoirs

Lieu : école élémentaire Georges Lapierre 
Public : enfant de 6 à 11 ans (du CP au CM2)
Jours et heure : mardi et jeudi de 17h à 18h

 - Accompagnement à la scolarité - Aide aux devoirs

Lieu : MEJ
Public : 11 à 17 ans (principalement des collégien.ne.s)
Jours et heure : mardi et jeudi de 16h45 à 18h45

- Animation / co-animation d’activités, notamment la thématique nature en lien avec le 
projet d’éducation à l’environnement que nous développons (Ex : Jardinage, bricolage, 
visite, etc...)

Lieu : MEJ
Public : de 3 à 17 ans en fonction des envies
Jour : lors des vacances scolaires en journée à déterminer en fonction disponibilités

- Co-organisation, participation aux temps forts de l’association (Carnaval de la croix 
rousse / Fête de l’été / Faites de la propreté ! / Ouest en fête / fête des Lumières, etc..)

La démarche de recherche a été lancée fin 2021, des contacts ont été établis. Nous 
comptons sur les premiers accueils de bénévoles dès février 2022. 

Extrait de notre charte 

 « Le bénévole est celui qui s’engage de son plein gré, d’une manière désintéressée 
dans une action organisée au service de la communauté » - Extrait de la Charte inter-
natio¬nale du volontariat. 
Ainsi, le bénévolat au sein de l’association est une action choisie, non rémunérée, sans 
compensation quelle que soit la nature. Le bénévole s’engage, en discussion avec le 
référent, sur la thématique, la fréquence et la durée de son investissement au regard 
des besoins et du fonctionnement de l’association. L’association s’engage à l’égard du 
bénévole à lui confier les missions au regard de ses compétences et de ses disponibi-
lités, Accueillir et considérer la personne bénévole comme un collaborateur de la MEJ.
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- Informer sur les missions, les principes, l’esprit et les valeurs de l’association

- Assurer un suivi du bénévole afin de faire le point sur le vécu, l’engagement et la 
réalisation de la mission



 Une fois par mois est proposé, aux adhérent·es et aux habitant·es du quartier 
de la Croix-Rousse et de ses environs, un événement jeux. Celui-ci peut prendre 
différentes formes mais a comme point d’origine le jeu de société. C’est de 18 h 30 
à 21 heures.

Une soirée « MES JEUX », c’est l’occasion de venir découvrir, jouer ou présenter un 
jeu de société en famille ou entre amis, pour les initié·es et/ou les non-initié·es avec 
si besoin l’assistance de l’animateur référent.

C’est la possibilité pour les adhérent·es et les non-adhérent·es de découvrir l’am-
biance de la MEJ dans un cadre d’accueil différent de celui de l’ALSH.

Les soirées « MES JEUX » sont une transformation des « Tavernes à jeux » propo-
sées en 2018/2019.

 La période Covid n’ayant pas permis l’accueil du public sur la première moi-
tié de l’année 2021, les soirées n’ont malheureusement pu reprendre qu’en octobre 
2021. Le public soumis aux différentes conditions d’accès (masques obligatoires et 
présentation du passe sanitaire/vaccinal à l’entrée) a tout de même répondu pré-
sent, et la fréquentation du début est passée d’une vingtaine de participant·es à 

Les soirées «Mes jeux»
Personne(s) en charge : Jim G..

Les soirées «Mes Jeux», c’est 
quoi ?

Bilan
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plus de 40 participant·es (lors de la dernière soirée). Dernière transformation : un 
système d’inscription par mail jusqu’à la veille de l’événement est mis en place afin 
d’estimer les besoins supplémentaires d’encadrement bénévoles.

Une contrainte apparaît lorsque des participant·es informent trop tard de leur 
présence pour faire appel à un·e bénévole supplémentaire.

Le point fort de cette année fut la communication par le biais d’affiches et de 
flyers sur un nouvel espace qui est celui du Collège Clément Marot, ce qui a per-
mis d’être un peu plus visible pour les non-adhérent·es de ce secteur, mais aussi de 
refidéliser d’ancien·nes adhérent·es parti·es au collège et ne fréquentant plus la 
Maison de l’Enfance et de la Jeunesse de la Croix-Rousse.
Second point fort, la mise en place du « Troc Jeux » qui permet à tout·e partici-
pant·e de venir et de réaliser un échange de jeu avec un·e autre participant·e.
Une feuille de route récapitulant le contenu de la soirée est également proposée 
aux participant·es depuis la reprise de l’activité. Mais celle-ci, après plusieurs éva-
luations, ne semble pas être pertinente.
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De petites transformations vont apparaître en 2022 :

- Diverses propositions autour du jeu vidéo
- La reprise de la buvette
- La transformation de la « Feuille de route »
- Un espace d’expression où l’on répond à une question autour du jeu
- Un livret pour accueillir les retours des participant·es
- L’élaboration d’une jauge permettant d’estimer les besoins en bénévoles
- L’ouverture aux jeux en bois et au jeu de fléchettes.

Perpectives
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La communication
 Personne(s) en charge : le secteur communication a accueilli un nouveau res-
ponsable (Jean-Brice P.). Ce responsable a signé un contrat en apprentissage (i.e. 

en alternance) de janvier 2021 à juillet 2022.

La communication, c’est quoi ?

Bilan

 L’objectif de ce poste de communication est de gérer, d’uniformiser et de dé-
velopper la communication de l’association, en ligne ou en physique. En s’appuyant 
sur les fondations laissées par sa prédécesseure, le responsable communication a 
œuvré en gardant en tête ces trois axes.

 Les premières actions effectuées l’ont été dans le but d’installer la Maison de 
l’Enfance et de la Jeunesse Croix-Rousse dans le paysage numérique lyonnais. Afin 
d’atteindre une tranche plus jeune et plus connectée de la population, un compte 
Instagram a été créé (en plus du compte Facebook déjà existant), ainsi qu’un plan-
ning de publication permettant d’identifier les temps où l’audience de la MEJ est 
la plus connectée. De plus, une charte éditoriale a été réalisée afin d’uniformiser 
le discours et créer une identité numérique à l’association. Voici les grandes lignes 
résumées de cette charte éditoriale :

-objectifs : Guider les personnes en charge de la rédaction de contenu, sur support 
numérique ou physique. Assurer la cohérence des propos et de la structure des ar-
ticles, le respect des bonnes pratiques et définir l’identité du discours.

-indications : Utiliser un ton amical en français correct, discours à la première per-
sonne du pluriel. Mettre en avant les valeurs de la MEJ, se rapprocher de son public 
et souligner l’importance du développement de l’enfant.

Le site internet de la MEJ, www.mejcroixrousse.org, a également fait l’objet d’une 
refonte, par souci de modernité d’une part, et de praticité d’autre part. En effet, 
l’apparence du site a été complètement changée pour mieux coller aux sites in-
ternet les plus récents et ainsi inciter les utilisateurs à naviguer. La structure a été 
légèrement repensée pour mieux diviser les informations et ainsi les classer de 
manière plus logique pour les internautes.

Des investissements ont été réalisés afin de soutenir les actions de la communica-
tion au mieux : un appareil photo/caméra, un microphone et un ordinateur perfor-
mants ont permis de réaliser des prises de vues et de son de bonne qualité. Ce 
matériel a également servi à diffuser en direct l’Assemblée Générale précédente, 
alors que les événements en présentiel étaient fortement restreints.

Toutes ces actions ont permis à la MEJ de développer son identité et sa recon-
naissance, mais aussi de nouer des liens avec des partenaires et des partenaires 
potentiels. Par exemple, la MEJ s’associe avec l’école Georges Lapierre pour la mise 



en page de la gazette Quoi de neuf à Georges Lapierre ?, retraçant les péripéties 
scolaires et périscolaires de l’école. La MEJ a également réalisé l’affiche du festival 
« Ouest en fête » en lien avec les acteurs principaux de cet événement.

Concernant la communication dite « physique », la production et la diffusion a 
également continué sa logique d’uniformisation avec un format prédéfini pour les 
affiches notamment. Différentes actions ponctuelles ont été effectuées, comme du 
démarchage à l’aide de flyers, la mise en page et l’impression du rapport d’AG 
précédent, mais aussi de la plaquette 2021-2022. La façade de la MEJ a été mo-
difiée avec l’application de stickers permettant d’identifier les différents espaces 
de l’association.

Le responsable communication a travaillé en étroite collaboration avec ses collè-
gues, notamment sur l’accueil des mercredis et des vacances, mais aussi sur le pé-
riscolaire, pour produire des affichages divers tels que des informations pratiques, 
des plannings d’activités, des affiches pour évènementiel (soirées « Mes Jeux »).

 Le secteur communication de la MEJ n’a rencontré que peu de difficultés du-
rant cette année 2021. Le rythme alterné d’une semaine sur deux a pu représenter 
un frein dans le bon déroulement des opérations, les périodes étant toujours sensi-
blement courtes pour mener à bien toutes les missions relatives à la communication. 
Cette problématique a été réglée par le biais du directeur de l’association qui 
prend le relais lors des périodes où le responsable communication est absent. Le 
cadrage de la mission a également été questionné : il a été décidé de commencer 
par un cadre large, avant de le resserrer au fur et à mesure du temps et des ob-
servations qui ont été faites. Aujourd’hui, la mission est définie plus précisément.

 Le secteur communication devra continuer à développer sa visibilité nu-
mérique notamment sur l’année 2022. L’objectif sera également de continuer à 
professionnaliser les pratiques en définissant un plan de communication relatif à 
l’association. Il sera nécessaire de continuer à travailler étroitement avec les res-
ponsables de secteur. Un artiste a été contacté pour repeindre la porte du garage 
de la MEJ en janvier, ce qui a permis, en plus de moderniser la façade de la Maison 
de l’Enfance et de la Jeunesse, de renouer le contact avec des journalistes et ainsi 
obtenir un canal de diffusion supplémentaire qui sera utile pour l’objectif global qui 
est d’obtenir plus de reconnaissance dans le secteur associatif lyonnais. Un compte 
Instagram dédié au secteur jeunesse doit voir le jour très prochainement.

Sur le plan de la Mission, le chargé de communication finira son contrat d’appren-
tissage en juillet prochain. Nous sommes en réflexion pour étudier la suite à donner.

Difficultés rencontrées

Perspectives
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Les associations accueillies
 Nous avons pour le moment été présents deux week-ends à la MEJ pour des 
week-ends de chant pour adultes en novembre 2021 et janvier 2022.

Nous serons également à la MEJ les 8 et 9 mai pour les dernières répétitions du 
spectacle Pinocchio, création « Bouge et Chante » 2022, qui sera donnée le same-
di 14 mai à la salle Paul Garcin à Lyon.

Spectacle de théâtre musical pour 17 jeunes comédiennes-chanteuses (entre 8 et 12 
ans), piano et violoncelle, que nous appelons les groupes « comédie » et « rythme 
et chanson » de l’école Bouge et Chante.

Voici quelques photos du spectacle de l’année dernière (mai 2021), où nous avions 
également profité des locaux de la MEJ pour un week-end de travail avant les 
répétitions générales.

Nous tenions au nom de l’association à vous remercier encore une fois pour cette 
mise à disposition qui nous aide beaucoup dans notre travail.

 Notre association comprend une quinzaine de membres. Compte tenu des 
consignes sanitaires dues au Covid, nous avons eu une seule réunion en présentiel 
dans les locaux de la MEJ le 11 octobre 2021. Pour 2022, si les conditions sanitaires 
le permettent, nous souhaitons pouvoir nous réunir à des horaires analogues avec 
une fréquence de 4 à 6 fois par an. Au sujet de la mixité, il y a quasiment autant de 
filles que de garçons. Sauf pour le secteur jeune où le public est majoritairement 
masculin.

 Grâce aux locaux du 9 rue Dangon mis à disposition par la MEJ pour la 
Ka’fête ô ados, voici les éléments clés que nous pouvons vous donner :

– nous avons accueilli 37 jeunes différents ;

– nous avons pu ouvrir la Ka’fête ô ados 35 mercredis et 42 jours de vacances sco-
laires ;

– participation des ados à Ouest en Fête ;

– maillage territorial avec les jeunes du club ados de la MEJ ;

– décoration et aménagement du local entièrement réalisé par les jeunes ;

– 2022 : préparation d’un séjour autofinancé.

Merci encore de nous avoir permis de développer ce nouveau projet.

Bouge et Chante

Comité des usagères des services 
publics

Ka’fête ô mômes
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 Association de jeu cartes « Magic the Gathering »

Créée par M. Aulagnier Alexis et M. Gest Jim en 2021.

Depuis le 09/09/2021, nous avons réalisé 19 séances le jeudi soir de 19 h 30 à 22 h 
réunissant en moyenne une quinzaine de membres.

Pour les événements et tournois, nous nous sommes réunis 4 dimanches après-midi : 

1 tournoi Dual Commander, 2 tournois de type Draft et 1 événement jeu libre pour 
25 participants en moyenne.

Concernant le nombre d’inscrits, il s’élève à 37 actuellement.

Nous n’avons rencontré qu’un unique problème : nous aurions besoin de plus de tables 
et de chaises afin de réaliser nos événements avec la totalité des adhérent·es.

Pour l’année prochaine, nous avons commencé à élaborer quelques axes de déve-
loppement qui vont de pair :

– élargissement du bureau de l’association (refonte des statuts potentielle) par 1 ou 
2 personnes plus ou moins identifiées ;

– demande à la MEJ l’octroi de mise à disposition supplémentaire les dimanches 
après-midi dans le cadre de la convention d’occupation (passer de 8 à 12 di-
manches voire plus en fonction de vos disponibilités) ;

– demande à la MEJ d’un second créneau dans la semaine ;

– recherches d’un autre espace d’accueil afin de pallier l’augmentation des adhé-
rent·es.

 Le Relais Petite Enfance « Le Jardin des Gones » est une mutuelle petite 
enfance implantée dans le 4ème arrondissement de Lyon depuis 2005. C’est un 
lieu d’accueil, d’information, de rencontre, d’écoute, d’accompagnement, d’anima-
tion destiné à l’ensemble des familles et des assistant.e.s maternel.le.s agréé.e.s ou 
en cours d’agrément, ainsi qu’aux gardes à domiciles du 4°. Notre objectif principal 
est de contribuer à l’amélioration de l’accueil individuel en proposant des services 
pour les assistant.e.s maternel.le.s, les parents et les enfants. 

Le relais se situe au 4 impasse Chazière, et dispose d’une antenne au 22 rue du cha-
riot d’or. Nous louons cette seconde salle (nommée Zébulon) trois jours par semaine 
à la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse afin d’y proposer des temps collectifs : 
ce sont des temps de regroupements pour les assistantes maternelles et des temps 
d’éveil pour les enfants qu’elles accueillent. Sur l’année 2021, grâce à la location de 
cette salle, nous avons pu accueillir 25 assistantes maternelles et 81 enfants sur 86 

Magic X Rousse

Le Jardin des Gônes
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temps collectifs. Nous avons également pu organiser deux soirées d’inscriptions au 
mois de juin, ainsi qu’une matinée d’adhésions en septembre.

Le lien et la proximité que nous avons avec la MEJ nous permettent le partage d’ex-
périences entre acteurs de la petite enfance, la mutualisation d’outils et l’échange 
sur des projets ou thématiques que nous avons en commun. Pour cette année 2022, 
nous souhaitons vivement continuer de tisser ce partenariat afin d’accueillir notre 
public dans leurs locaux pour des temps collectifs, ainsi que pour des évènements 
plus ponctuels (adhésions, portes ouvertes, matinées à thème…). Nous souhaitons 
également poursuivre notre collaboration afin de coconstruire des évènements fes-
tifs comme le Carnaval de la Croix-Rousse ou des projets sur l’environnement et le 
lien à l’enfant. Tout cela nous permettrait d’amorcer un projet de passerelle entre 
l’accueil individuel chez l’assistante maternelle, et l’accueil collectif à la MEJ. 
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Annexes

Pyramide des âges enfance

 Pyramide des ages 

Le 08/03/2022 à 08:39

Adhérents entre le 01.01.2021 et le 31.12.2021

%
TotalMasculin

Age
Nombre

Féminin
Nombre % Nombre %

36 52 883 4- 7 % 10 % 17 %

54 80 1345 6- 11 % 16 % 26 %

122 85 2077 11- 24 % 17 % 41 %

55 25 8012 17- 11 % 5 % 16 %

Total 267 242 509 100 %52 % 48 %

3-4 ans
5-6 ans
7-11 ans
12-17 ans

Masculin

13.48 %

20.22 %

45.69 %
20.6 %

3-4 ans
5-6 ans
7-11 ans
12-17 ans

TOTAL

17.29 %

26.33 %

40.67 %

15.72 %

3-4 ans
5-6 ans
7-11 ans
12-17 ans

Féminin

21.49 %33.06 %

35.12 %

10.33 %
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 Pyramide des ages 

Le 09/03/2022 à 15:05

Adhérents entre le 01.01.2021 et le 31.12.2021

%
TotalMasculin

Age
Nombre

Féminin
Nombre % Nombre %

49 30 7911 13- 62 % 38 % 100 %

Total 49 30 79 100 %62 % 38 %

11-13 ans
Masculin

100 %

11-13 ans
TOTAL

100 %

11-13 ans
Féminin

100 %
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Annexes

 Etude sociologique 

Le 08/03/2022 à 08:44

Comptage famille
Adhérents entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021

Nb %QUARTIER                                          

17    4.89 %"Vide"                                            

1    0.29 %Exterieur                                         

4    1.15 %Grand lyon                                        

15    4.31 %Grand Lyon                                        

20    5.75 %Lyon 1er                                          

66   18.97 %Lyon 4ème CENTRE                                  

175   50.29 %Lyon 4ème EST                                     

34    9.77 %Lyon 4ème OUEST                                   

5    1.44 %Lyon 4ème SAONE                                   

11    3.16 %Lyon autre arrondissement                         
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 Pyramide des ages 

Le 09/03/2022 à 15:05

Adhérents entre le 01.01.2021 et le 31.12.2021

%
TotalMasculin

Age
Nombre

Féminin
Nombre % Nombre %

49 30 7911 13- 62 % 38 % 100 %

Total 49 30 79 100 %62 % 38 %

11-13 ans
Masculin

100 %

11-13 ans
TOTAL

100 %

11-13 ans
Féminin

100 %
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Pyramide des âges jeunesse

Résidence des 
adhérents



Annexes

 Etude sociologique 

Le 08/03/2022 à 08:47

Comptage famille
Adhérents entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021

Nb %QUOTIENT                                          

33    9.48 %De 0 à 500                                

65   18.68 %De 500 à 1000                               

79    22.7 %De 1000 à 1500                               

70   20.11 %De 1500 à 2000                               

43   12.36 %De 2000 à 2500                               

58   16.67 %De 2500 à 3000                               

De 0 à 500  9.48 % De 500 à 1000  18.68 % De 1000 à 1500  22.7 %
De 1500 à 2000  20.11 % De 2000 à 2500  12.36 % De 2500 à 3000  16.67 %

9.48 %

18.68 %

22.7 %

20.11 %

12.36 %

16.67 %

Total 348 100 %

Nombre différent de famille : 348
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Répartition selon le quotient familial
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RAPPORT FINANCIER
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Rapport financier 
2021

Le bilan

Notes sur l’actif au bilan

Les immobilisations

 Au bilan avant répartition de l’exercice clos au 31 décembre 2021, le total 
est de 439739.40 €. 

Le compte de résultat présente un résultat déficitaire de 26,17 €.

Etat de nos biens : vétustes

 Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix 
d’achat, frais accessoires et frais d’acquisition des immobilisations). Les amortisse-
ments pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue des biens.

Si nous nous fions à la valeur nette des immobilisations nous constatons qu’elles sont 
quasis entièrement amortis. Ceci nous invite à remplacer ou à entretenir régulière-
ment notre matériel ayant déjà un degré de vétusté afin d’éviter un investissement 
massif. 

 Il permet de mettre en évidence les richesses et biens de l’association et leur 
état.
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Nouvelles acquisitions : investissement

 Durant l’exercice 2021 nous avons acquis :

- Un ordinateur portable pour le poste de communication pour un montant de 
849.95€

- Un ordinateur portable pour le poste d’accueil pour un montant de 1 403.20€

- Une monobrosse pour l’entretien des sols pour un montant de 1 188.01€

Notes sur le passif au bilan

 Ils sont composés du fond associatif d’un montant de 245 181.68€ (qui est le 
cumul des résultats depuis la création de l’association) diminué du résultat défici-
taire de l’exercice 2021 soit 26.17€. 

 Ils permettent à l’association de financer des projets exceptionnels à venir. 
Ils permettent également de prévoir une éventuelle sortie du dispositif des ALAE.

- Le montant de 62 015,93 € est toujours provisionné en vue de financer l’installation 
de la MEJ dans les nouveaux locaux du collège Maurice Scève.

- Un transfert de la somme de 20 000€ a été effectué en 2020 pour l’éventuelle 
sortie des ALAE.

Les fonds propres : 245 155,51 €

Les fonds dédiés : 82 015,93 €
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 Le compte de résultat traduit l’activité de l’association du 1er janvier au 31 
décembre en présentant toutes les dépenses (charges) et recettes (produits) géné-
rées par son fonctionnement. 

Il présente un solde déficitaire de 26.17 €. 

Le résultat d’exploitation correspond à la différence entre les produits et les re-
cettes générées par l’activité à proprement dit. (Pour exemple : salaires, dépenses 
pédagogiques, fluides, subventions, participation adhérents…)

Le résultat financier correspond à la différence entre les produits et les charges 
générés par les placements effectués et les prêts octroyés.

Le résultat exceptionnel correspond à la différence entre les produits et les charges 
générées par tout ce qui sort de l’activité habituelle de l’association.

 Nous voyons ici que la Ville de Lyon participe pour plus de la moitié des pro-
duits, ce qui rend possible l’accès pour tous aux projets que nous proposons.

Les provisions pour charges

Pas de sommes provisionnées pour cet exercice.

Les provisions

Le compte de résultats

Analyse des produits
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Recettes familles et CAF  : 41,5%

Les prestations de service ordinaires de la CAF

 Le montant de la PSO (prestation de service ordinaire) pour 2021 versée par 
la CAF est de 0.549 cts/heure/enfant pour le périscolaire et 0.579 cts/heure/enfant 
pour l’extrascolaire.  Les journées du centre de loisirs sont :

ALSH (mercredis) :

- des journées de 9h avec repas (PSO = 4,94 € par jour et par enfant),

- des demi-journées de 4h sans le repas (PSO = 2,20 € par demi-journée et par 
enfant),

- des demi-journées de 6h avec le repas (PSO = 3,29 € par demi-journée et par 
enfant),

ALSH (vacances scolaires) :

- des journées de 9h avec repas (PSO = 5.21 € par jour et par enfant),

- des demi-journées de 4h sans le repas (PSO = 2,31 € par demi-journée et par 
enfant),

- des demi-journées de 6h avec le repas (PSO = 3,47 € par demi-journée et par 
enfant),



    75

Subventions : 55,9%

ALAE (période scolaire) :

- pauses méridiennes de 1,75h : le lundi, mardi, jeudi et vendredi (PSO = 0,96 € par 
pause et par enfant),

- mercredi matin de 3,50h (PSO = 1,92 € par mercredi et par enfant),

- Garderie 1 du soir de 0,75h (PSO = 0,41 € par soir et par enfant),

- Garderie 2 du soir de 1h (PSO = 0,55 € par soir et par enfant).

Le montant des PSO traduit une bonne fréquentation du centre de loisirs et l’accueil 
des enfants en périscolaire au groupe scolaire Georges Lapierre ainsi qu’à l’école 
primaire Commandant Arnaud. D’autre part la CAF a neutralisée les périodes 
de fermetures en maintenant les prestations sur la base du réalisé 2019, toujours 
concernant le mois d’avril.

Des recettes familles

ALSH : Depuis septembre 2012, nos tarifs n’ont pas augmenté. Le calcul est basé 
sur un montant horaire et multiplié par 4h pour la demi-journée, par 6h pour la 
demi-journée avec repas et par 9h pour la journée complète. Nous pouvons consta-
ter pour l’année 2021, que le montant des recettes familles a augmenté car la MEJ 
avait effectué un remboursement total des activités sur la période de fermeture 
de mars à juin 2020 lors de la crise sanitaire lorsque les adhérents ne souhaitaient 
pas d’avoir. La participation des familles est déterminée par le quotient familial de 
la CAF, plus celui-ci est élevé plus la participation est importante. La Maison de 
l’Enfance réaffirme sa volonté de maintenir et développer la mixité sociale avec la 
conscience que cela a un impact sur le montant des recettes familles.

ALAE : Pour l’accueil aux écoles Georges Lapierre et Commandant Arnaud les mer-
credis matin et les garderies du soir, les tarifs transmis par la Ville de Lyon sont 
déterminés par le quotient familial de la Ville et calculés sous forme de forfait pour 
toute l’année scolaire (mercredi et garderie 1) et à la présence (garderie 2).
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Analyse des charges
 Certaines charges sont fixes c’est-à-dire que quelle que soit l’activité, elles 
ne varient pas. D’autres sont variables en fonction de l’activité.

Les postes principaux sont :

- La masse salariale : elle représente 82% de nos charges et en fait le poste stra-
tégique de notre projet associatif. 

- Achats et autres services extérieurs : 16.9% des charges.  Le montant reste sensi-
blement le même par rapport à l’activité. Pas de variation notable.
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- La mise en place d’ateliers lectures organisés par des membres du CA, qui pro-
posent aux équipes de la MEJ, sur la base d’un texte, de réfléchir au sens de leur 
travail, aux valeurs qu’ils défendent au quotidien à travers leurs missions, à prendre 
du recul et de la hauteur sur leur pratique. 

- La mise en place d’une démarche d’écriture du projet associatif a été initiée en 
2020 et va se poursuivre pour aboutir à la réalisation de notre socle commun : le 
projet associatif de la MEJ.

- La participation au Service Minimum d’Accueil durant le 1er confinement. Ce n’est 
pas un projet en soi mais une action menée dans une situation d’urgence sanitaire 
qui a vu des salarié.es de la MEJ s’occuper des enfants des personnels soignants.

- Le LAP change de lieux. Initialement sur l’école maternelle, le LAP s’est déloca-
lisé en élémentaire à la rentrée scolaire passée. De nouvelles formes de projets 
naissent puisque l’équipe a changé, le lieu, la dynamique.  

 C’est un sujet qui continue d’animer notre quotidien. La prise en charge des 
temps périscolaires sur l’école élémentaire Commandant Arnaud et le groupe sco-
laire Georges Lapierre a été un choix de l’association, et une attente de la Mairie. 
Cette évolution importante, intensifie encore plus nos liens partenariaux avec la 
Ville de Lyon et les acteurs de l’Education Nationale. Elle nous rend encore plus vi-
sible et proche des familles du quartier, permettant de développer des liens très 
intéressants avec les parents d’élèves, les associations et collectifs œuvrant autour 
de l’école. Ainsi l’ambition est de continuer à travailler ensemble autour des théma-
tiques liées à l’éducation, la réussite scolaire, le bien vivre à l’école. Sur le terrain, 
il s’agit d’un engagement au quotidien pour construire et co-construire un projet 
périscolaire adapté aux besoins des enfants.

Mise en place de nouveaux pro-
jets

Le développement des ALAE 
au sein de l’école élémentaire 
de Commandant Arnaud et du 
groupe scolaire Georges La-
pierre
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Le 21/04/2022 à 15:52

 BILAN 

M.E.J.

LYON

NetAmortBrut
Actif

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 31.12.2020

Total

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 7 687.40 7 457.76 449.64229.64

FRAIS D'ETABLISSEMENT

FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

DONATIONS TEMPORAIRES D'USUFRUIT

CONCES. BREVETS LICENCES LOGICIELS DROITS & VAL SIMILAIRES 7 687.40 7 457.76 449.64229.64

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

AVANCES ET ACOMPTES (INCORPORELLES)

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 116 256.93 110 418.11 5 474.115 838.82

TERRAINS

CONSTRUCTIONS

INSTALLATION TECHNIQUE, MAT ET OUTILLAGE INDUS. 116 256.93 110 418.11 5 474.115 838.82

IMMOBILISATIONS EN COURS

AVANCES ET ACOMPTES

BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

AUTRES TITRES IMMOBILISES

PRETS

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1) 123 944.33 117 875.87 5 923.756 068.46

STOCKS ET EN-COURS

MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS

EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS

EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES

PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS

MARCHANDISES

CREANCES D'EXPLOITATION 115 040.20 56 598.46115 040.20

CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES 54 828.68 2 615.1454 828.68

CREANCES RECUES PAR LEGS ET DONATIONS

AUTRES CREANCES 60 211.52 53 983.3260 211.52

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

INSTRUMENTS DE TRESORERIE

DISPONIBILITES 310 617.08 337 472.04310 617.08

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 8 013.66 3 916.168 013.66

TOTAL ACTIF CIRCULANT (2) 433 670.94 397 986.66433 670.94

FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS (3)

PRIMES DE REMBOURSEMENTS DES OBLIGATIONS / EMPRUNTS (4)

ECART DE CONVERSION ACTIF (5)

TOTAL GENERAL 557 615.27 117 875.87 403 910.41439 739.40

Cloé comptabilité v2022 Page 1 de 2

Bilan 2021

Actif



    79

Le 21/04/2022 à 15:52

 BILAN 

M.E.J.

LYON

TotalMontant
Passif

31.12.202031/12/2021

FONDS PROPRES

FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE

      FONDS PROPRES STATUTAIRES

      FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES

FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE

      FONDS PROPRES STATUTAIRES

      FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES

ECART DE REEVALUATION

RESERVES

      RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES

      RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE

      AUTRES RESERVES

REPORT A NOUVEAU 245 181.68 160 022.46

EXEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE -26.17 85 159.22

SITUATION NETTE (1) 245 155.51 245 181.68

AUTRES FONDS

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

PROVISIONS REGLEMENTEES

TOTAL AUTRES FONDS (2)

TOTAL FONDS PROPRES (1 + 2) 245 155.51 245 181.68

FONDS REPORTES LIES AUX LEGS ET DONATIONS

FONDS DEDIES 82 015.93 82 015.93

TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES (3) 82 015.93 82 015.93

PROVISIONS POUR RISQUES

PROVISIONS POUR CHARGES

TOTAL PROVISIONS (4)

DETTES

DETTES FINANCIERES

EMPRUNTS OBLIGATAIRES ET ASSIMILES (TITRES ASSOCIATIFS)

      EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT

      EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS

DETTES D'EXPLOITATION

      DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 13 859.86 10 655.05

      DETTES DES LEGS OU DONATION

      DETTES FISCALES ET SOCIALES 61 066.33 44 464.83

DETTES DIVERSES

      DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES

      AUTRES DETTES

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 37 641.77 21 592.92

TOTAL DETTES (5) 112 567.96 76 712.80

ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6)

TOTAL GENERAL 439 739.40 403 910.41

Cloé comptabilité v2022 Page 2 de 2
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Compte de résultat 2021Le 21/04/2022 à 15:51

Sélection période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Toutes les écritures

 COMPTE DE RESULTAT 

M.E.J.

LYON

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 31.12.2020

Montant Total Total

PRODUITS D'EXPLOITATION

COTISATIONS 3 072.00 2 135.00

VENTES DE BIENS

      DONT VENTES DE DONS EN NATURE

VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE 339 586.69 292 705.23

      DONT PARRAINAGES

VENTES DE BIENS ET SERVICES 292 705.23339 586.69

CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 457 278.96 444 365.56

VERSEMT. DES FONDATEURS OU CONSOMMAT. DOTATION CONSOMPT.

RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC

      DONS MANUELS

      MECENATS

      LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE

CONTRIBUTIONS FINANCIERES

PRODUITS DE TIERS FINANCEURS 444 365.56457 278.96

REPRISES / AMORT., DEPRECIAT. PROV. ET TRANSFERT CHGS 13 772.87 63 441.94

UTILISATIONS DES FONDS DEDIES

AUTRES PRODUITS 1 890.29 605.43

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1) 803 253.16815 600.81

CHARGES D'EXPLOITATION

ACHATS DE MARCHANDISES 669.65 2 803.15

VARIATION DE STOCK

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 119 997.17137 224.47

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 21 628.03 11 663.00

SALAIRES ET TRAITEMENTS 518 937.05 505 638.83

CHARGES SOCIALES 129 429.15 74 291.44

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS 3 296.45 3 647.45

DOTATIONS AUX PROVISIONS

REPORTS EN FONDS DEDIES

AUTRES CHARGES 296.76 1.79

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2) 718 042.83811 481.56

RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2) 85 210.334 119.25

Page 1 de 4Cloé comptabilité v2022
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Le 21/04/2022 à 15:51

 COMPTE DE RESULTAT 

M.E.J.

LYON

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 31.12.2020

Montant Total Total

PRODUITS FINANCIERS

DE PARTICIPATION

D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE

AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 532.49 500.63

REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGE

DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE

PRODUITS NETS SUR CESSIONS VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3) 500.63532.49

CHARGES FINANCIERES

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS

INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES

DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE

CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (4)

RESULTAT FINANCIER (3-4) 500.63532.49

PRODUITS EXCEPTIONNELS

SUR OPERATIONS DE GESTION 1 194.96 1 869.97

SUR OPERATIONS EN CAPITAL 50.00 300.00

REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGES

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (5) 2 169.971 244.96

CHARGES EXCEPTIONNELLES

SUR OPERATIONS DE GESTION 5 898.87 2 291.55

SUR OPERATION EN CAPITAL 418.16

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (6) 2 709.715 898.87

RESULTAT EXCEPTIONNEL (5-6) -539.74-4 653.91

Page 2 de 4Cloé comptabilité v2022
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Le 21/04/2022 à 15:51

 COMPTE DE RESULTAT 

M.E.J.

LYON

Répartition par nature de charges Répartition par nature de ressources

TOTAL (871) 0.00

Mise à disposition gratuite de biens861

Valeur locaux861300 38 750.00

Total charges contributions volontaires 38 750.00

Prestations en nature871

Prestations en nature Ville871500 38 750.00

TOTAL (861) 38 750.00

Total produits contributions volontaires 38 750.00

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES PAR NATURE

Page 4 de 4Cloé comptabilité v2022

Le 21/04/2022 à 15:51

 COMPTE DE RESULTAT 

M.E.J.

LYON

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 31.12.2020

Montant Total Total

PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (7)

IMPOTS SUR LES BENEFICES (8) 24.00 12.00

TOTAL DES PRODUITS (1+3+5) 805 923.76817 378.26

TOTAL DES CHARGES (2+4+6+7+8) 720 764.54817 404.43

SOLDE CREDITEUR = BENEFICE 85 159.22

SOLDE DEBITEUR = PERTE 26.17

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

DONS EN NATURE

PRESTATION EN NATURE 38 750.00 38 750.00

BENEVOLAT

TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 38 750.0038 750.00

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

SECOURS EN NATURE

MISES A DISPOSITION GRATUITE DE BIENS 38 750.00 38 750.00

PRESTATION EN NATURE

PERSONNEL BENEVOLE

TOTAL CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 38 750.0038 750.00

Page 3 de 4Cloé comptabilité v2022
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Budget prévisionnel 2022
CHARGES PRODUITS

Charges d'exploitation : Produits d'exploitation :

Achats Produits d'activités
. Achats prestations services 20 035
. Achats non stokés fournitures 14 210 . Animation :
. Fourniture entretien/petit équipement 10 900        Recettes familles 203 500
. Fournitures administratives 4 060        CAF prestations de services 111 190
. Autres fournitures 1 015        CAF plan mercredi 9 000

Services extérieurs
. Sous traitance générale 39 592 . Subventions :
. Locations mobilières/immobilières 10 403  Ville de Lyon
. Travaux entretien et réparation 12 120 . Fonctionnement Général 460 085
. Primes d'assurance 5 050 . LAP 3 000
. Divers 51 . CLAS 1 000

. CEL 1 500

Autres services extérieurs  CAF
. Rém. d'intermédiaires et honoraires 15 100 . CAF FPT 0
. Publicité, publication 3 030 . CAF CLAS 1 645
. Déplac., missions/réceptions 6 565
. Frais postaux et télécom 4 040
. Services bancaires 606
. Divers 2 302 . Divers 900

Impôts et Taxes . Adhésions 2 300
. Taxe s/salaires 12 171 . Mécénat 3 104

Charges de personnel . Transfert de charges ASP 6 090
. Rémunération 501 504
. Charges sociales 106 965
. Autres charges (prov. CP, …) 29 944

Dotations Amort. et Provisions
. Amortissements 4 568

TOTAL 804 230 TOTAL 803 315
Charges financières Produits financiers
. Intérêts d'emprunts . Revenus des valeurs mobilières
. Agios      de placement 1 168
. Autres . Autres produits 
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
. Gestion courante . Sur opération de gestion

. Impôts sur bénéfice 253

TOTAL 253 TOTAL 1 168
TOTAL CHARGES 804 482 TOTAL PRODUITS 804 482

Prestation en nature 46 479 Prestation en nature 46 479
TOTAL GENERAL 850 961 TOTAL GENERAL 850 961

BUDGET PREVISIONNEL 2022
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 Avec cet appel à initiatives associatives, la Ville de Lyon souhaite, dans le 
strict cadre de ses compétences et pour la période 2022-2025, encourager et 
soutenir des associations d’éducation populaire qui, par leur approche globale et 
intégrée et leur ancrage dans les quartiers lyonnais, constituent : 

•  Des lieux ressources pour le développement et l’émancipation des personnes, 

• Une offre de services de proximité innovante et adaptée aux besoins et aux as-
pirations des habitants dans une visée d’autonomisation des personnes et de déve-
loppement du vivre-ensemble, 

• Une ressource structurante pour le développement social, éducatif, culturel, des 
territoires et de la Ville, par leur capacité de mobilisation et de travail en réseau. 

Pour la Ville de Lyon, l’éducation populaire est un axe fort de l’action municipale 
pour répondre en particulier à trois priorités essentielles : 

• Une politique jeunesse productrice de lien social et de démocratie, 

• Une démarche d’accompagnement de la transition écologique et sociale comme 
vecteur d’émancipation et de revitalisation démocratique, 

• Le soutien à la liberté associative avec des associations entendues comme outils 
de transformation sociale. 

Les projets attendus devront, dans le cadre d’une démarche d’intervention globale 
et territorialisée, répondre aux enjeux suivants :

1. L’accompagnement de la transition écologique et sociale. 

2. La participation des habitants l’exercice de la citoyenneté, l’engagement et le 
soutien à la vie associative locale. 

3. Les solidarités, l’accès aux droits et l’inclusion. 

4. L’accueil et l’accompagnement des enfants et de leur famille dans une démarche 
éducative globale. 

5. L’animation de la vie sociale et culturelle locale. 

Perspectives 2022
L’Appel à Initiatives Associatives 
(AIA) 2022/2025
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Au regard de la pertinence des projets proposés dans le cadre de ces enjeux glo-
baux, la Ville se réserve le droit de proposer une convention de partenariat plu-
riannuelle aux associations retenues pour la mise en œuvre de leur projet. 

A ce titre, l’association pourra solliciter annuellement l’attribution d’une subvention 
de fonctionnement et la mise à disposition pluriannuelle de locaux sous réserve du 
vote du budget municipal, des procédures juridiques d’attribution et de l’évaluation 
annuelle des projets déposés.

Les engagements de la Ville de Lyon
- Contribuer à la fonction de pilotage de l’association.

- Contribuer à la cohésion sociale et au développement équilibré du territoire de 
la Ville de Lyon en s’appuyant sur des acteurs de proximité, telles que les Maisons 
de l’Enfance.

Ceci se concrétise par :

- La mise à disposition de locaux à titre gratuit valorisé sur le compte de résultat. 
Pour 2020 la valeur locative a été estimée à 45 792€. 

- Le versement d’une subvention de fonctionnement à hauteur de 434 095 € en 2020.

 Comme nous l’avons vu précédemment, le matériel vétuste a été renouvelé et 
des investissements ont été réalisés pour toujours améliorer le fonctionnement de la 
MEJ. Certains investissements seront prévus en 2021 pour contribuer encore mieux 
à l’accueil des enfants ainsi qu’aux bonnes conditions de travail des salariés. 

- Le déménagement de la salle de sieste et d’accueil du RAM :

 Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) le jardin des Gônes, développe 
depuis le mois de décembre 2020 son activité dans la salle Zébulon. En effet cela 
répond à une volonté de mieux accueillir les tous petits, dans un espace plus adap-
té et pensé pour rendre les activités agréables. C’est une satisfaction d’avoir pu 
mener ce projet à bien malgré les contraintes de cette année 2020. Nous espérons 
pouvoir inaugurer cet espace prochainement.

Projet d’investissement
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Annexes aux comptes annuels

1. Faits significatifs, règles et 
méthodes comptables

1.1. Faits significatifs

 Ces comptes concernent une association conforme à la loi du 1er juillet 1901.
Son objet social est l’animation, la coordination, l’organisation et la gestion d’acti-
vités de loisirs sur les temps périscolaires et extrascolaires.

La nature des activités est principalement : l’ALAE, l’ALSH 3-17 ans, le CLAS, le LAP, 
l’organisation d’évènements ponctuels et l’accueil d’associations.

Pour mettre tout cela en œuvre, nous avons une équipe de permanents (CDI), des 
animateurs en CDII et en CEE.

L’exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

 Ces comptes concernent une association conforme à la loi du 1er juillet 1901.
Son objet social est l’animation, la coordination, l’organisation et la gestion d’acti-
vités de loisirs sur les temps périscolaires et extrascolaires.

La nature des activités est principalement : l’ALAE, l’ALSH 3-17 ans, le CLAS, le LAP, 
l’organisation d’évènements ponctuels et l’accueil d’associations.

Pour mettre tout cela en œuvre, nous avons une équipe de permanents (CDI), des 
animateurs en CDII et en CEE.

L’exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

 Pour le 2ème exercice, le fonctionnement de l’association a été impacté par 
la crise sanitaire liée au Covid-19.

L’association a dû fermer en date du 06 avril 2021 jusqu’au 25 avril 2021 toutes les 
activités.

Ces fermetures ont comme conséquence, une baisse des participations usagers et 
un remboursement total des activités.

Cependant, la ville et la CAF du Rhône ont maintenu le montant de leur subvention 
de fonctionnement.

De plus, la CAF, afin d’accompagner les baisses partielles ou totales d’activités, a 
décidé le maintien des prestations de services sur l’enfance, la jeunesse en neutrali-
sant les périodes de fermeture des équipements entre le 1er avril et le 30 avril 2021. 
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1.2. Règles et méthodes comptables 
Principes et conventions générales

Créances et dettes

Contributions volontaires en nature

Immobilisations

 Les comptes de l’exercice clos ont été élaborées et présentés conformément 
aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 
121-5 et suivants du Plan Comptable Général et en conformité avec le plan comp-
table en respectant ces principes :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l’activité,

- Régularité, sincérité des comptes,

- Prudence,

- Permanence des méthodes.

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments de l’actif est la mé-
thode des coûts historiques.

 Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix 
d’achat, frais accessoires, et frais d’acquisition des immobilisations).

 Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.
 
Elles font l’objet d’une analyse individuelle du risque de non-recouvrement et sont 
dépréciées par voie de provision pour en tenir compte.

 Elles sont valorisées à partir des documents transmis par la Ville de Lyon.

Elles correspondent à des valeurs locatives pour les locaux.
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2.1.  Les immobilisations 

2.2.  Les charges constatées d’avance 

Changements comptables
 Aucun changement sur cet exercice. 

2. Notes sur le bilan
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2.3.  Les créances et les dettes
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2.4.  Les fonds propres 

2.5.  Les fonds dédiés 
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2.6.  Les produits constatés d’avance

3.1. Le comparatif des résultats  

3. Notes sur le compte de 
résultats

(Détail du résultat exceptionnel : voir paragraphe 3.4)
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3.2.  Les subventions d’exploitation et pres-
tations de services CAF du Rhône
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3.3.  Les transferts de charges
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3.5.  Les cotisations

3.4.  Le résultat exceptionnel 

 Les cotisations inscrites en compte de résultat sont sans contrepartie car elles 
permettent uniquement d’être adhérent de l’association et de participer à l’Assem-
blée Générale.

Les cotisations sont comptabilisées en produit lors de leur encaissement effectif.
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3.6.  Les charges supplétives : état des 
mises à disposition

4.1.  « Le fonds de roulement » 

4.2.  L’effectif moyen 

4.3.  Fiscalité 

La ville de Lyon met à disposition de la MEJ, 4 locaux : 

9 rue Dumont d’Urville 69004 LYON

18 et 22 rue Pernon 69004 LYON

9 rue d’Angon 69004 LYON

Nous n’avons pas d’information pour les autres dépenses de la Ville pour ces locaux.

 Il est destiné à couvrir les besoins permanents en provenance de l’activité.

 L’effectif moyen temps plein à la clôture de l’exercice est de 21 personnes.

 L’association tient compte de l’instruction du 15 septembre 1998, ce qui 
entraîne qu’elle n’est pas soumise à fiscalité.

Elle est soumise à l’impôt sur les sociétés sur la partie assujettie de ses produits 
financiers.

4. Autres informations
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4.4.  Rémunération des dirigeants

4.5.  Honoraires du commissaire aux 
comptes

 L’association ne rémunère pas ses dirigeants bénévoles dans le cadre de 
leur mandat social.

La rémunération des organes de direction cadre n’est pas communiquée car 
cela conduirait indirectement à mentionner une rémunération individuelle.

 Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant sur 
le compte de résultat de l’exercice s’élève à 5 121 euros.


