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En 2017 les centres sociaux fidésiens ont dû faire face à des situations aussi fâcheuses 

qu'inattendues. 

Avec pour corollaire un péril pour l'association, à la fois financier et structurel. 

Le constat pour 2016 était le suivant  : 

Nous devions achever notre réorganisation. 

Comment  ? 

Par la formation d'une équipe de direction et donc le recrutement d'un directeur adjoint. 

Pourquoi  ? 

 Améliorer le service rendu aux habitants 

 Parvenir à l'équilibre financier, pour rappel nous avions achevé l'année 2015 avec une perte 
d’exploitation de 115 291 €, et de 38 079 € en 2016 .Soit environ 1% des produits de 
l'époque. 

 

Les changements en 2017 

Le nouveau gouvernement prend deux décisions qui vont directement impacter l'association  : 

 

1) La possibilité pour les municipalités qui le souhaitent de revenir à la semaine de 4 jours 

2) L'arrêt des emplois aidés 

 

1) Après une concertation avec les Familles, la Ville décide de revenir à la semaine scolaire de 4 jours 

et par voie de conséquence d'interrompre les Temps d'activités périscolaires (TAP). 

Signée pour 3 ans notre convention avec la Municipalité, qui était entrain d’être discutée pour une 

nouvelle période, s'achève brutalement. Pour nous cela revient à un déficit du résultat d'exploitation. 

Les parents n'ayant pas anticipé, le territoire se retrouve soudain avec de nouveaux besoins de 

gardes. 

Nous réagissons avec efficacité et proposons une solution de rechange pour les Mercredis et le 

périscolaire. 

L'enjeu pour nous est dès lors de négocier avec la Mairie une entrée de ces nouveaux dispositifs dans 

le cadre du Contrat Enfant jeunesse (CEJ) plus favorable et qui permet de compenser ce déséquilibre 

financier. 

 

 

2) L'association avait fait le choix cohérent d'encadrer les TAP avec des animateurs en contrats aidés. 

Employés sur des temps pleins, ils nous permettaient d'encadrer les TAP ou d'autres activités à un 

coût moindre pour un service de qualité. 

Salariés pour une durée de 3 ans, nous nous retrouvons avec un nombre important d'animateurs 

mais une activité globale en forte diminution. 

L'enjeu est ici de réduire «  le poids  » de ces contrats dont certains arrivent à terme et ne sont pas 

reconduits. 
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Ces 2 chocs majeurs entament un budget qui visait l'équilibre. La réorganisation nous permet 

toutefois d'y parvenir. 

 

Débutés en 2016 les discussions qui visent à finaliser l'embauche d'un directeur adjoint ne trouvent 

pas leur conclusion. La question principale de son financement n'est pas résolue. 

Les prochains échanges autour du CEJ laissent entrevoir des pistes possibles. 

Ces discussions supposent que nous suspendions ce recrutement ainsi que nos autres pistes de 

financements afin de ne pas entraver les décisions futurs. 

Ce choix pèse aussi sur le budget en diminuant encore les produits .Malgré ces contraintes et grâce à 

nos efforts redoublés nous parvenons à l'équilibre. 

Au titre des changements  on signalera  aussi deux vacances de postes et non des moindres  : 

La responsable des crèches (Carole SANGANI) du Neyrard  a choisi de quitter l'association. 

D'un grand professionnalisme et doté de grandes qualités humaines elle aura permis de mener à 

bien la fusion et de préparer les familles, les équipes  à leur nouvel environnement. 

Sa remplaçante (Pascale PITIOT) a pris ses fonctions en Juin et a su s’inscrire dans cette nouvelle 

structure, faire preuve de dynamisme et trouver sa  place. 

La comptable (Hanaa YOUNES) a aussi souhaité quitter l'association en octobre 2017, c'est surtout 

son arrêt maladie de longue durée qui a eu l'impact le plus significatif. 

L'association s'est fait accompagner par des prestataires extérieurs d’où une hausse exceptionnelle 

des charges. La difficulté étant ici de trouver des solutions à  l'intermittence des intervenants, leurs 

coûts et les exigences des financeurs. 

A l’écoute de nos difficultés ils nous ont accordés les délais nécessaires. 

Conscient de l'importance de ce poste au sein de la structure la restructuration a  permis en partie de 

palier à ces vacances .Malgré de vraies difficultés que ce soit dans la gestion de paies ou le suivi 

budgétaire   

La réorganisation aura entrainé une meilleure gestion administrative du personnel et donc moins de 

problème en ressources humaines. 

 

Vie de l'association 

Fête du centre social du Neyrard : on a vécu une belle fête même si le temps n'a pas été des 

meilleurs. Les habitants ont répondu présents, preuve que le centre social s’inscrit dans son nouveau 

territoire et que ce type d’événement reste encore le meilleur moyen pour créer du lien.  

La fête du quartier de la Gravière a été également une belle réussite.  

En travaux pour rénovation les locaux  des  crèches municipales et des Petits Pas  nous ont amenés à 

déménager à la ferme des Razes. 

Le centre de loisirs ayant lieu désormais à l'école de la Gravière. 

La rénovation doit s'achever pour la rentrée 2018. 
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Conclusion  

Malgré des chocs que nous ne pouvions anticiper l'année 2017 s’achève sur une perte de 605,55 

euros soit un budget  à l'équilibre. 

Ceci s’explique par la restructuration qui a en partie porté ses fruits une meilleure gestion signifie 

que l'on peut maîtriser ses coûts et optimiser chaque poste budgétaire. Nous réalisons des 

économies d'échelles comme  avec la fusion des crèches. 

Les bouleversements de 2017 n'ont pas entamé notre ligne de conduite. C'est à dire poursuivre 

l'ambition de répondre aux besoins des adhérents des centres sociaux, aux habitants du territoire; 

accompagné de l'exigence de tenir un budget à l’équilibre. 

Cette équation a cette année été plus que périlleuse et pose la question des choix auxquels nous 

sommes confrontés. 

Notre gestion est rigoureuse, nous sommes reconnus comme un acteur essentiel par les habitants et 

les partenaires institutionnels. 

Nous attendons donc qu'en face des besoins, soient mis les moyens d'accomplir les missions qu'on 

nous confie. L’équilibre financier a été un exercice difficile et il paraît impossible d'envisager des 

postes d’économies supplémentaires. 

Une baisse des coûts proviendrait forcement d'une baisse d'activités. 

Qu'on reconnaisse enfin la pertinence de nos décisions et que l'on repose la question de l'autonomie 

des Centres sociaux Fidésiens. 

 

 

Perspectives 2018 

Nous serons attentifs à maintenir un niveau d'exigence en questionnant la question des moyens. 

 

A l'image du nouveau projet social 2019/2023 dont l'élaboration courra toute cette année. 
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1. Evénements significatifs 

Le résultat net comptable de l’exercice 2017 est de – 606 € soit un retour à l’équilibre financier. Il 

met en évidence les résultats des mesures prises par l’association pour la deuxième année 

consécutive. 

De nombreux faits et événements en 2017 ont eu un impact sur ce résultat : 

En effet, un double contexte a contraint fortement l’exercice 2017 avec des effets non négligeables 

sur le résultat d’exploitation (résultat hors élément financier et exceptionnel). 

Il s’agit d’une part de la décision de l’arrêt brusque des TAP à la fin de l’année scolaire 2016-2017. La 

décision a eu des conséquences directes pour l’association avec une perte de produits immédiate 

(usagers et subventions dédiées de la CAF et de la Mairie) estimée à environ 49 000 € correspondant 

à la période allant de septembre à décembre 2017.  

Le faible délai entre la décision et sa mise en application a eu pour conséquences des difficultés pour 

adapter dans le même temps cette baisse de produits à une baisse de charges équivalentes.  

En effet, les contrats des animateurs enfance (embauchés sur différents types de contrats : CDI, CDD, 

emplois aidés, etc.) ne peuvent s’arrêter du jour au lendemain créant un déséquilibre financier en 

grande partie à l'origine du déficit constaté dans le résultat d’exploitation en 2017 (cf. 2).  

D’autre part, la décision d’arrêt des emplois aidés prise par l’Etat en août 2017 avec effet immédiat a 

eu une forte incidence.  

Elle nous a obligé à des adaptations rapides afin de pouvoir garantir le maintien des activités dans 

lesquelles ces salariés étaient comptés dans le taux d’encadrement (cas de la petite enfance 

notamment et des activités enfance les mercredis et vacances scolaires).  

Elle remet en cause le modèle économique de ces dernières années des CSF. L'effet a pu être 

constaté dès 2017 avec une baisse des aides de l’Etat et se prolongera dans les années à venir. 

D’autres évènements significatifs sont à mentionner. Il s’agit notamment de la vacance du poste de 

comptable pendant 7 mois pour des raisons diverses complexifiant la gestion de l’exercice. On notera 

également le licenciement pour inaptitude d’un salarié. 

Malgré ces difficultés, nous avons pu nous adapter. La mise en œuvre du projet de changements 

internes annoncé dans le rapport financier 2016 a permis d’une part, d’avoir une organisation mieux 

adaptée à nos activités, et d’autre part d’améliorer la situation financière en optimisant la gestion et 

en effectuant des économies d’échelle.  

Le retour à l'équilibre financier est le résultat de ces changements dans un contexte pourtant 

particulièrement compliqué.  

Concrètement, l’absence du comptable a pu être gérée car le périmètre du poste avait été 

récemment délimité à la gestion et à la comptabilité. Par conséquent, certaines missions ont pu être 

externalisées sur le court terme comme le traitement des paies.  

Le poste de chargée d’accueil administratif a permis la réduction du montant  des impayés usagers.  

L’équipe enfance, plus encadrante, a pu piloter les changements (ouverture mercredi matin sur deux 

sites, modifications périscolaires) et ajuster l’activité en temps réel avec une réactivité saluée par les 

familles tout en réduisant, au maximum de ce qui pouvait l’être, l’impact financier de ces 

évènements externes.  

L’équipe d’animateurs, plus polyvalente, a pu proposer de nouvelles activités et travailler sur de 

nouveaux projets pédagogiques en lien avec ces changements.  
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Le renforcement de la partie managériale et gestion des postes de responsables des EAJE Petite 

Enfance leur a permis d’adapter la gestion de l’établissement à l’arrêt des emplois aidés en revoyant 

l’organisation et les plannings des établissements. Cela leur a également permis de mieux suivre les 

indicateurs de gestion de la CAF qui conditionnent le niveau des subventions de cette dernière et 

surtout de travailler aux conditions pour améliorer le taux d’occupation en 2018. Certains aspects 

restent à consolider, mais tous ces éléments ont eu à la fois des impacts immédiats sur les plans 

organisationnel et financier de l’association.  

L'année 2017 a demandé un effort particulièrement important de pilotage financier et de la gestion. 

Cette année a donc nécessité un pilotage financier et de gestion conséquents avec de nombreuses 

décisions prises par le CA et le bureau tout au long de l’année pour s’adapter et réagir à ces 

évènements. Par souhait de transparence, nous détaillons en annexe les incidences de ces 

évènements et les décisions prises par l’association. 

2. Résultat de l’exercice 

Le résultat de l'exercice est déficitaire de 605,55 €.  

Le résultat d‘exploitation est en nette amélioration après le constat de déficit structurel récurrent 

des années antérieures (– 115 291€ en 2015, - 90 249 € en 2014). Il reste cependant déficitaire (-

30 369 €), l‘arrêt imprévu des TAP sans mesures d’accompagnement explique en grande partie ce 

déficit d’exploitation.  

3. Les produits 

 Evolution des produits  

Le montant des produits s'élève à 1 558 832 € (hors valorisation des contributions volontaires en 

nature) soit une baisse de 37 099 € par rapport à 2016 (- 2.3 %) s’expliquant par une baisse des aides 

de l’Etat avec l’arrêt des emplois aidés, de la Mairie avec l’arrêt des TAP et une baisse des produits 

CAF et usagers. Mais ces changements qui ont eu lieu pendant l’été 2017 verront leurs effets se 

traduire complètement en 2018.  

 Répartition des produits  

 

 

 

 

Usagers
18%

Etat
11%

Métropole
0%CAF

33%

Ville
34%

Autres
4%

Répartition des produits 2017 
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- Mairie de Sainte-Foy-Lès-Lyon : 525 132 € 

Elle est le premier partenaire financier de l'association. Elle contribue à hauteur d’environ 34% des 

produits (- 1 % / 2016). On constate une baisse de 29 969 € s’expliquant notamment par l’arrêt des 

TAP en juillet 2017 (- 24 000 €). La somme inclut le C.E.J. (Contrat Enfance Jeunesse) qui a été ajustée 

comme il est d’usage au regard de nos dépenses réelles de 2016. Le complément de subvention pour 

l’année 2016 des TAP de 22 312 € est compté dans cet exercice en subvention d’exploitation. 

 

- CAF : 519 960 € 

Elle est le second partenaire financier à hauteur de 33% environ. On constate une hausse de 25 167 € 

(+ 2% par rapport à 2016). Ceci s’explique par une hausse des prestations en petite enfance et la 

hausse du plafond de la subvention Animation Collective Familles de la CAF qui se traduit par une 

augmentation de produits de 7 992 € (2 agréments). 

 

- Usagers et adhérents : 288 009 € 

En majorité, il s’agit des participations des adhérents à l’exception des usagers des TAP, dont 

l’adhésion n’était pas requise. Ils représentent la troisième source de financement de l'association. Ils 

contribuent à hauteur de 18.5% environ au budget (19 % en 2016). Le chiffre diminue (- 23 503 €) par 

rapport à 2016 du fait de l’arrêt des TAP et de la baisse de fréquentation d’une crèche.  

 

- Etat : 164 500 € 

Il intervient de manière indirecte au travers du financement d'une partie du coût des charges 

salariales des emplois aidés présents dans l'association. La participation de l’Etat est en baisse de 

10 850 € en 2017 (soit – 0.4 % / 2016). La baisse s’est amorcée au deuxième semestre avec le non 

renouvellement des fins de contrats emplois aidés suite à la décision de l’Etat de les arrêter en août 

2017. Il est à prévoir une diminution importante en 2018 à mesure du départ des emplois aidés 

encore en poste.  

 

- Métropole : 1 600 € 

En 2017, nous avons reçu une subvention de fonctionnement à hauteur de 1 600 € soit une 

diminution de 100 € par rapport à 2016. 

  

- Autres : 59 901 € 

Ils restent à un niveau élevé avec une légère hausse par rapport à 2016 (+ 3 656 €). Cela s’explique 

par un placement bancaire issu de la vente des locaux arrivé à terme. Les intérêts bancaires sont 

donc à un niveau exceptionnellement haut de 11 776 €. La bonne utilisation des fonds propres 

permet de dégager des produits que nous réinvestissons dans l‘activité. 

 

- Valorisation du bénévolat  

Le bénévolat est toujours significatif aux CSF. 68 personnes ont contribué en 2017 aux activités à titre 

bénévole soit 2 685 heures. Ils représentent 1.75 ETP (Equivalent Temps Plein en heures travaillées). 

La valorisation de ces heures, charges comprises, se fait sur la base du taux horaire d’un salarié, si 
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l’association avait recours à un salarié. Elle est valorisée pour un montant de 50 697 € dont vous 

pouvez voir le détail dans le tableau ci-dessous. L’apport des bénévoles représentent 18 % de la 

participation financière des adhérents. 

 

Bénévolat CSF 2017 (source SENACS) Valorisation 

ACTIVITES 
Nombre 

bénévole 

Nombre 

d’heure 

Coût de 

l’heure * 

Coût total 

Activité adultes famille  20 883 23,00 20 309,00 

Activité enfance  18 936 13,74 12 860,64 

Activité petite enfance 7 45 13.74 618.30 

Accueil  1 38 19,51 741.38 

Logistique bricolage  6 198 13,70 2 712.60 

Coordination, pilotage 16 585 23,00 13 455.00 

Total 68 2 685  50 696.92 

4. Les Charges 

 Evolution des charges 

Le montant des charges s'élève à 1 559 437 € (hors contributions en nature). Il est sensiblement 

inférieur à 2016 (- 3.3 %). Il traduit un effort constant dans la maîtrise des coûts. 

Les charges d’exploitation diminuent de 15 448 € pour se situer à 1 551 122 € en 2017. Les principaux 

postes significatifs de réduction des dépenses sont situés notamment dans les « achats » et « autres 

achats et charges externes » avec un écart de – 18 867 €. Certaines réductions sont liées à la 

combinaison d’un suivi rigoureux et/ou de choix volontaire et de diminution partielle d’activités.  

 

On note une baisse de la dotation aux amortissements de 3 907 €. Cependant pour les années à 

venir, il faudra prévoir un renouvellement progressif du parc informatique et de l’équipement des 

Petits Pas avec l’intégration dans les locaux rénovés courant 2018. 

 

Les charges de personnel (charges sociales comprises) augmentent de 1.5 % ce qui s’explique 

essentiellement par les indemnités d’un licenciement pour inaptitude d’un salarié. 

Elles représentent 79.8 % des charges totales soit une hausse importante à relier directement au 

décalage dans le temps entre la baisse des activités (arrêt des TAP) et l’arrêt des contrats, ce qui 

automatiquement augmente la part des charges de personnels. L’arrêt progressif des emplois aidés 

réduira cette part en 2018. Nous avons été contrôlés par l’Urssaf en juillet 2017 sur les charges de 

personnels des années 2014 à 2016. Le rapport de contrôle conclut à la conformité de nos 

déclarations : « aucune irrégularité relevée au vu des documents consultés au titre de l’application 

des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS.». Compte tenu du nombre 

important de salariés et du nombre de contrats différents ce résultat doit être souligné.  

 

Le C.A. a décidé de provisionner la somme 720.44 € correspondant à des impayés usagers allant du 

1er septembre 2016 au 31 aout 2017 pour lesquels un risque de non recouvrement existe. 
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Enfin, la somme de 3 377.10 € pour impayés usagers pour la période allant du 1er septembre 2015 au 

31 août 2016 a été passée en pertes. Si ce montant est inférieur aux années passées, il traduit la 

nécessité de poursuivre le travail amorcé afin de continuer la réduction de ces pertes. 

 Répartition des charges en 2017 : 

 

5. Evénements postérieurs à la clôture  

Le solde du contrat enfance jeunesse et de l’activité TAP au titre de 2017 ont été présentés à la 

Mairie. Ils seront comptabilisés sur le compte de résultat de l’année 2018 après notification suite au 

Conseil Municipal.  

6. Conclusion 

L’exercice 2017, au vu des évènements évoqués, a demandé un pilotage financier accru. Nous avons 

pu compter sur l’appui ponctuel d’un expert-comptable et d’un comptable d’un autre centre social 

pour nous soutenir dans cette démarche.  

Le contexte extérieur est de plus en plus changeant et incertain, avec de nombreuses contraintes 

imprévues (arrêt des TAP, arrêt des emplois aidés). Nous ne pouvons que déplorer leurs 

conséquences pour notre association ainsi que l’absence de délai entre la décision et la mise en 

application qui génère automatiquement des déséquilibres financiers en plus des difficultés 

opérationnelles. L’exemple le plus marquant est l’arrêt des TAP sur la commune qui s’est fait 

soudainement et sans mesures d’accompagnement.  

Cependant, la ligne de conduite de l’association décidée en 2016 après une analyse de nos comptes 

couplée à l‘état des lieux de notre organisation a été maintenue. Les résultats visibles avec ce 

deuxième exercice consécutif confirment que c’était la bonne voie et qu’il faut poursuivre dans cette 

direction.  

En effet dans un contexte contraint, elle a permis de retrouver une stabilité financière tout en 

maintenant le même niveau d’activités (hors TAP) en sauvegardant les emplois.  

Petite 
Enfance

37%

Enfance
29%

Adultes/fa
milles

7%

Logistique
8%

Pilotage
19%

Répartition des charges 
2017 

La répartition des charges évolue 

sensiblement avec une baisse des charges 

logistique qui passent à 8 % (13 % du fait 

de charges exceptionnelles élevées en 

2016). Le pilotage reste stable à 19 %. La 

part des dépenses d’activités avant 

répartition des coûts indirects logistiques 

représentent 73 % (+ 5 % par rapport à 

2016) dont 37 % pour la petite enfance, 

29 % pour l’enfance et 7 % pour le 

secteur adultes familles. 
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Le C.A. a eu à cœur de chercher des solutions dans cet esprit. Il souhaite assurer ses adhérents et ses 

partenaires de son engagement à consolider ces acquis et poursuivre ses efforts dans cette voie. 

Nous comptons sur la bienveillance de nos partenaires pour nous soutenir dans cette démarche.  

Concrètement, cela pourra notamment s’effectuer avec l’arrivée d’une nouvelle comptable et le 

recrutement prévu d’un directeur adjoint souhaité dans le cadre de notre réorganisation, mais pour 

lequel nous n’avons, malheureusement, pas d’aide financière supplémentaire. Les enjeux en 2018 

seront notamment de consolider le travail amorcé sur les procédures comptables et financières.  

Un autre enjeu est l’aboutissement de la concertation partenariale avec la CAF et la Ville autour du 

projet de déclaration en Accueil Collectif de Mineurs de l’accueil des enfants au CS du Neyrard. Il 

concernera les mercredis et les vacances scolaires souhaité par les CSF depuis 2016.  

Les CSF ont décidé jusqu’à présent d’ajourner cette déclaration dans l’attente d’un accord 

partenarial permettant une éventuelle intégration au Contrat Enfance Jeunesse (CEJ). Néanmoins, 

cette attente occasionne un manque à gagner pour les CSF et des charges supplémentaires. L’enjeu 

d’un accord est majeur pour les CSF.  

Les fonds propres de l’association sont désormais de 917 306 € au 31/12/2017. L’association a 

154 570 € d’actif net immobilisé soit une nette diminution du fait de la récupération d’un placement 

financier de 75 000 € arrivé à terme. Cela a pour effet d’augmenter le fonds de roulement net global 

estimé désormais à environ 5.9 mois de fonctionnement.  

Il est important de rappeler que ces fonds propres ne sont pas issus des fonds publics mais ont été 

constitués suite à la vente de nos anciens locaux rue du Neyrard obtenus lors de la création du centre 

social du Neyrard. 

Ils sont un levier pour nous aider à investir dans l’amélioration de notre organisation afin de la rendre 

plus solide et pérenne. Ils ne doivent pas se substituer aux financements publics.  

Des investissements sont à prévoir en 2018 pour le renouvellement d’équipement ainsi que 

l’équipement de l’EAJE des Petits Pas. 

Enfin nous n’oublions pas que dans ces temps difficiles, le soutien de nos partenaires principaux que 

sont la CAF et la Ville est resté constant pour ce qui est des subventions globales en lien avec le 

fonctionnement de l’association. 

Cet engagement a été renouvelé pour 2018 et apporte une sécurité à l’association, nous les en 

remercions.  
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7. Annexes 

7.1. Compte de résultat et bilan 2017  

Compte de résultat du 01/01/2017 au 31/12/2017 

CENTRES SOCIAUX FIDESIENS - SAINTE FOY LES LYON 
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EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES PAR NATURE 

 Répartition par nature de charges   Répartition par nature de ressources 

861 
Mise à disposition gratuite de biens  871 Prestations en nature 

 
MISE A DISPOSITION LOCAUX 

102 729.00 
 

102 729.00 
MISE A DISPOSITION LOCAUX 

 
BENEVOLAT 

50 696.92   
BENEVOLAT 

    50 696.92 

 
TOTAL (861) 

153 425.92  153 425.92 
TOTAL (871) 

 
Total charges contributions volontaires 

153 425.92  153 425.92 
Total produits contributions volontaires 
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Bilan au 31/12/2017 

CENTRES SOCIAUX FIDESIENS - SAINTE FOY LES LYON 
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7.2. Incidences et décisions prises suite à l’arrêt des TAP 

L’arrêt des TAP a provoqué un déséquilibre financier pour l’année 2017 et engendre une baisse de 

volume d’activités. 

Les CSF sont engagés depuis 2014 dans la mise en œuvre des TAP dans deux écoles de la Commune 

(Centre et Gravière). Suite au décret du Ministère de l’éducation paru fin juin et à une consultation 

des conseils d’école, le conseil municipal de sainte Foy Les Lyon a décidé le 6 juillet l’arrêt des TAP 

dès la rentrée de septembre 2017.  

La décision a eu des conséquences directes pour l’association avec une perte de produits immédiate 

(usagers et subventions dédiés de la CAF et de la Mairie) estimée à environ 49 000 € correspondant à 

la période allant de septembre à décembre 2017.  

Le faible délai entre la décision et l’application a eu pour conséquences des difficultés afin de pouvoir 

adapter dans le même temps cette baisse de produits à une baisse de charges équivalentes.  

En effet, les contrats des animateurs enfance (embauchés sur différents types de contrats : CDI, CDD, 

emplois aidés, etc.) ne peuvent s’arrêter du jour au lendemain créant un déséquilibre financier en 

grande partie à l'origine du déficit constaté dans le résultat d’exploitation en 2017 (cf. partie 2).  

Les mesures prises par l’association ont été prises dès l’annonce de cette décision en juillet afin de 

limiter au maximum les effets négatifs. Il a été décidé d’adapter dans l’urgence la proposition 

d’activités aux nouveaux besoins des familles dès la rentrée de septembre 2017 : ouverture le 

mercredi matin de l’ALSH de la ferme des Razes et du CS du Neyrard. Mais, ce redéploiement n’a 

compensé que partiellement la baisse de volume d’activités : passage de 400 enfants accueillis 

pendant 4 jours pour les TAP à 98 enfants le mercredis matins soit une baisse nette d’environ 5 600 

heures d’animations 

Conséquemment, le nombre d’animateurs a été réduit de 22 (30 juin 2017) à 8 animateurs (1er 

janvier 2018).  

7.3. Incidences et décisions prises suite à l’arrêt des emplois aidés 

La décision d’arrêt des emplois aidés prise par l’Etat en août 2017 avec effet immédiat a eu une forte 

incidence. Il remet en cause le modèle économique de ces dernières années des CSF. Son effet a 

débuté dès 2017 et se prolongera dans les années à venir. 

En effet, le développement des CSF ces dernières années s’est basé sur ces emplois notamment pour 

le secteur enfance et le secteur petite enfance : en 2014 le Centre social du neyrard avait pu créer 

des activités pour les enfants de 4 à 12 ans les mercredis et le soir hors vacances scolaires et pendant 

les vacances scolaires. Nous avons également pu répondre à la sollicitation de la Ville dans la mise en 

œuvre de la réforme des rythmes scolaires en proposant un coût d’activités réduit avec ces emplois 

aidés. Le développement de 12 à 15 places à la crèche les Copains d’abord en septembre 2014 a été 

rendu possible grâce à un emploi aidé.  

Le remplacement des animateurs en emplois aidés par des animateurs en contrat de droit commun 

double pratiquement le coût horaire de l’animation auprès des enfants (passage de 7 à 12 euros, 

charges comprises). Par conséquent, cela remet en cause la viabilité financière des activités enfance. 

19 emplois étaient concernés au 30 juin 2017 dont 14 en enfance, 4 en petite enfance et 1 en 

logistique. Cela a mis en difficultés les CSF par :  

 Un manque de temps pour anticiper et adapter le dispositif mis en œuvre, 
 Une impossibilité de remplacer les postes en emplois aidés en fin de contrat, 
 Un impact financier (avec une baisse de recettes) amorcé en 2017 et qui se prolongera en 

2018. 
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Au 1er janvier 2018, les emplois aidés sont au nombre de 7 au sein des CSF. Le bouleversement est 

profond car il nous oblige à réviser notre modèle économique.  

Les conséquences ont été gérées différemment selon le secteur, l’impact n’étant pas identique. 

En petite enfance, les postes étaient inclus dans les taux d’encadrement. 3 postes devant être 

renouvelés en août, n’ont pu l’être et nous avons dû apporter une réponse urgente (réouverture des 

crèches fin août). Devant l’impossibilité d’augmenter les subventions dans le cadre du Contrat 

Enfance Jeunesse, nous avons remplacé ces postes en diminuant le volume horaire. 3 postes 35 h 

(105 h) ont été remplacés par trois postes pour un volume horaire de 62.5 h. La souplesse 

organisationnelle acquise suite au travail de réorganisation des crèches (incluant la fusion des 

crèches du Neyrard) nous a permis de surmonter cette difficulté. Sans les économies d’échelle 

réalisées avec cette fusion, cette solution n’aurait pas été viable et les conséquences financières 

importantes : cet arrêt n’aurait pu être absorbé à budget constant. Cependant ceci va impliquer 

automatiquement une baisse de souplesse organisationnelle donc un recours accru à l’intérim à 

prévoir alors que nous étions parvenus à une baisse substantielle réalisée en 2017.  

Pour le secteur enfance, les décisions suivantes ont été prises : 

 Recours à des contrats à temps de travail réduit pour les jours de semaine 

 Recours aux contrats d’engagement éducatif (CEE : contrat non professionnel dérogatoire au 
droit du travail possible pour les accueils de loisirs) pour l’ALSH de la ferme des Razes. Le 
coût horaire est sensiblement identique aux emplois aidés 

 Les activités du CS du Neyrard n’étant pas déclaré ALSH, le recours aux contrats 
d’engagement éducatif n’est pas possible. Nous devons alors avoir recours à des emplois de 
droit commun qui augmentent le coût de l’animation. Le CA s’est saisi de ce dossier et a 
réengagé les discussions avec la Mairie et la CAF pour que nous puissions effectuer cette 
déclaration ALSH afin de pouvoir avoir recours au CEE et ainsi réduire les charges tout en 
augmentant les produits (accès aux prestations de service de la CAF et étude d’une 
intégration au CEJ). L’aboutissement de cette démarche pourrait permettre d’équilibrer à 
nouveau les activités enfance des CSF. 
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7.4. Annexe comptable 2017 

 

CENTRES SOCIAUX FIDESIENS 

N° SIRET : 7.797.33.484.000.17 

              ANNEXE 

                                                                                Exercice 2017 

 

1 - EVENEMENTS SIGNIFICATIFS 

- L’activité TAP (temps d’activités périscolaires), suite à la réorganisation des temps scolaires a 
été arrêtée en juillet 2017. 

- Un salarié a été licencié pour inaptitude ce qui a entrainé un solde de tout compte de 14 360 
€ toutes charges comprises (dont indemnité de licenciement de 11 237€) 

 

2 - PRESENTATION DES COMPTES 

 Les comptes annuels comprennent : 

- Le bilan au 31/12/2017 dont le total est de 1 227 992 € 
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produit de 1 558 832 € 

et un total charges de 1 559 438 euros, dégageant ainsi un résultat de -606 € 
- L'annexe. 

L’exercice a une durée de douze mois, recouvrant la période du 01 janvier 2017 au 31 décembre 

2017. 

 Ces documents forment un tout et sont certifiés en tant que tels. 

Leur présentation est faite de manière comparative ; en face des comptes de l'exercice, sont 

donnés en rappel les comptes de l'exercice précédent. 

 

3 - CONVENTIONS GENERALES ET ADAPTATION AU SECTEUR ASSOCIATIF 

Les comptes annuels de l'exercice 2017 ont été établis et présentés conformément aux 

dispositions légales en vigueur : plan comptable 2015 et règlement N°99-01 du comité de la 

réglementation comptable qui concerne les spécificités des associations et aux règlements 

postérieurs suivants 

 Principes comptables 
 

Les principes comptables ont été appliqués (avec pour objectif de fournir une image fidèle du 

patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'association à la date de clôture): 

- Comparabilité,  
- Continuité de l'activité, 
- Régularité,  
- Sincérité, 
- Importance relative, 
- Prudence 
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 Amortissements et immobilisations 
Les textes comptables applicables au 1er Janvier 2005 prévoient la possibilité (dans un souci de 
simplification, pour les associations ne dépassant pas certains seuils) de ne pas décomposer la 
valeur d’origine des immobilisations. Cette possibilité a été retenue par l’association. 
 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la 
durée d'utilisation prévue pour produire des services aux adhérents.  

(Voir tableaux d'amortissements joints). 

 Créances 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée 

lorsque la valeur est inférieure à la valeur comptable. 

 Méthode d’évaluation 

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 

des coûts historiques. 

4 - CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION ET DE PRESENTATION 

Aucun changement de méthode d'évaluation ou de présentation n'est intervenu au cours de 

l'exercice. 

 

5 - IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS 

 Les immobilisations sont amorties selon le mode linéaire et sur la base des durées suivantes :

 - logiciels     3 à 05 ans 

 - constructions 0 à20 ans 

 - agencement des constructions 5 à 10 ans 

 - matériel et outillage 3 à 05 ans 

 - matériel d'activité 3 à 05 ans 

 - matériel bureau et informatique 3 à 05 ans 

 - mobilier 5 à 10 ans 

5-1 - Tableau des immobilisations 

Situations et mouvements 
Rubriques 

Valeur brute à 
l'ouverture de 

l'exercice 

Augmentation
s 

Diminutions 
Valeur brute à 
la clôture de 

l'exercice 

Immobilisations Incorporelles     

   205000 logiciels 31 310,89 - - 31 310,89 

Immobilisations Corporelles - - - - 

   211000 terrains - - - - 

   213000 constructions - - - - 

   2135-- ag/installat./propriétaire - - - - 

   215--- matériels d'activités 191 170 - - 191 170 

   2181--ag/instal.non propriétaire 65 234 - - 65 234 

   218200 matériel de transport. 19 636 - - 19 636 

   218300 matériel bur. inform. 39 078 1 104 - 40 182 

   2184-- mobilier de bureau 22 648 - - 22 648 

Sous total 369 076 1 104 - 370 180 

Immobilisations financières 75 357 3 038 78 038 357 

TOTAL  444 433 4 142 78 038 370 537 
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5-2 - Tableau des amortissements  

Situations et mouvements 

Rubriques 

Amortissements 

cumulés au début 

de l'exercice 

Augmentations : 

dotation de 

l'exercice 

Diminution

s 

d'amortiss

ements de 

l'exercice 

Amortissemen

ts cumulés à la 

fin de 

l'exercice 

Immobilisations incorporelles     

   280500 Logiciels 26 740 1996 - 28 736 

Immobilisations corporelles - - - - 

    - - - - 

   28135- 

Agent.install./propriétaire 
- - - - 

   28150- Matériel d'activités 74 939 15 586 - 90 525 

   28181-Ag.install/non 

propriétaire 
29 206 4 957 - 34 163 

   281820 Matériel Transport. 19 636 - - 19 636 

   281830 Matér.bur.+ 

informatique. 
24 328 3 900 - 28 228 

   2814- Mobilier bureau 13 353 1326 - 14 679 

TOTAL   188 202 27 765 - 215 967 

 

6 - TABLEAU DES PROVISIONS ET DEPRECIATIONS 

1.1.1.1 Situations et mouvements 

Rubriques 

Provisions 

au début de 

l'exercice 

Augmentatio

ns : Dotations 

de l'exercice 

Diminutions : 

Reprises de 

l'exercice 

Provisions à 

la fin 

d'exercice 

 Provisions pour risques et charges 12 909 - - 12 909 

 Provisions pour grosses réparations - - - - 

 Fonds dédiés/sub. fonctiont - - - - 

 Provision pour dépréciation des stocks - - - - 

 Provision pour dépréciation créances adhérents - 721 - 721 

 Provision pour dépréciation des comptes 
financiers 

- - - - 

 Provision pour départ à la retraite 32 067 5 721 11 890 25 899 

TOTAL  44 976 6 442  11 890 39 528 

La convention collective SNAECSO prévoit que tout salarié permanent cessant ces fonctions pour 

départ à la retraite bénéficie d’une indemnité de départ dont le montant est 1/60ème de la 

rémunération annuelle par année d’ancienneté avec un maximum de 15 ans. 

L’estimation de ces indemnités de fin de carrière a été effectuée dans l’hypothèse d’un départ 

volontaire du salarié. Au 31/12/2017 les engagements de retraite s’élèvent à 25 899€  incluant les 

charges sociales. 
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7 - ETAT des CREANCES et des DETTES 

Toutes les créances et les dettes sont à moins d'un an 

CREANCES 

 

 

Montant 

Brut 

DETTES 

Exigibilité 

du passif 

Montant 

brut 

CREANCES de l'ACTIF IMMOBILISE    

 

- Prêts 

- Autres  

 

357 

 

Emprunts et dettes auprès des  

Etablissements de crédit 

 

  Emprunts et dettes financières  

CREANCES de l'ACTIF CIRCULANT  Dettes fournisseurs et cptes rattachés 40 745 

Avoir à recevoir  Dettes fiscales et sociales 216 883 

Créances adhérents et comptes rattachés 37 773   

Autres (subventions à recevoir) 126 659 Autres dettes 14 250 

Charges Constatées d'avance 1 120 Produits Constatés d'avance   

TOTAL 165 909 TOTAL 271 878 

 

8 - TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS 

 

Libellé 

 

Solde au début 

de l'exercice 

 

Augmentation 

 

Diminution 

 

Solde à la fin 

de l'exercice 

Fonds associatifs sans droit de reprise 

dont valeur du patrimoine intégré 
39 669 - - 39 669 

Subvention d’investissement non 

renouvelable 
256 793 - - 256 793 

Réserves de trésorerie - - - - 

Report à nouveau 638 336 - 16 886 621 450 

Résultat comptable de l'exercice -16886 17 785  -606 

TOTAL 917 912 17 785 16 886 917 307 

 

9 - AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2016 

Origine déficit de l’exercice 2016 :  -16 886 € 

Affectation : Report à nouveau  créditeur :  -16 886 € 
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10 -  PRODUITS A RECEVOIR                                                         133 705 

      Ville 22 114   

 Prestations de service. Pilotage 13 906 
 Prestations de service. Halte-garderie 76 544 
 Prestations de service. C.L.S.H. et T.A.P.   9 699 
 C.A.F. : Subv. Poste A.C.F.   4 396 
 Autres produits à recevoir  7 046 

  

11 - CHARGES CONSTATEES D'AVANCE    1120 11 
 

 Diverses charges constatées d'avance 1120 

 
12 - DETAIL des FOURNISSEURS et COMPTES RATTACHES  

COMPTES FOURNISSEURS                                                                    40 745 

  

 - Factures restant à payer 16 226 

   

 - Factures non parvenues 24 519 

FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPTES                                            9 394   

13 - AUTRES DETTES ET CHARGES A PAYER                                      4 399 

 

- Charges à payer                                                                                    4 399 

  

14 - INFORMATIONS CONCERNANT LES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 

Ces sommes figurent au pied du compte de résultat 

BENEVOLAT : L’association Centres Sociaux Fidésiens a bénéficié d’un bénévolat important qui a 

concerné les activités suivantes : 

Bénévolat CSF 2017 (source SENACS) Valorisation 

ACTIVITES 
 Nombre 

bénévole 

Nombre 

d’heure  

Coût de 

l’heure * 

Coût total 

Activité adultes famille  20 883 23,00 20 309,00 

Activité enfance  18 936 13,74 12 860,64 

Activité petite enfance 7 45 13.74 618.30 

Accueil  1 38 19,51 741.38 

Logistique bricolage  6 198 13,70 2 712.60 

Coordination, pilotage 16 585 23,00 13 455.00 

Total 68 2 685  50 696.92 

La valorisation des heures des bénévoles, charges comprises, se fait sur la base du taux horaire d’un 

salarié, si l’association avait recours à un salarié. 
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15 - MISE A DISPOSITION DES LOCAUX LIMBURG, LES RAZES ET CUZIEU   102 729 

1 /Locaux : 44 Chemin des Razes à Ste FOY-lès-LYON  39 732,00 

Valorisation des loyers : Centre de loisirs moins de 6 ans :                            18 686,00  

  Centre de loisirs plus de 6 ans :                                   21 046,00  

2 / Locaux Halte-Garderie des "Petits Pas", rue de Cuzieu  20 592,00 

 à Ste FOY-lès-LYON  

3 / Locaux Graviere, 18 av de Limburg à Ste FOY-lès-LYON 14 784,00 

 

    AUTRES LOCAUX : 

- Salle Michel Barlet, 48 Bd Baron du marais à Ste FOY-lès-LYON 14 784,00 
- Maison Nature, 11 av de Limburg à Ste FOY-lès-LYON                             19 846,001919 
- Espace jeunes Gravière, 22 av de Limburg à Ste FOY-lès-LYON 0 7 570,00 
- Maison de l'Aqueduc, 69 route de la libération à Ste FOY lès LYON       205,00 

Remarques : La Ville de Ste Foy les Lyon a modifié son évaluation pour 2017 : 

-Pour les occupations permanentes un prix de 11 € par m² par mois. 

- Pour les occupations ponctuelles un prix à la demi-journée de 102 € 

 

16 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE COMPTE DE RESULTAT  

Produits (participations et prestations)     795 728 

 

Participations des adhérents     280 365 

Prestations de services CAF     515 363  

     

 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION     695 558  

 . Subvention de fonctionnement    294 890,00  

 . Municipalité de Ste FOY  220 000,00 

 . Métropole 00     1 600,00 

 . ETAT : Dot. Parlementaire 007 00             0,00 

 . C.A.F. 00      1 190,00 

 . Subvention de fonctionnement dans le cadre C.E.J.                    190 000,00 

 - CEJ Complément N-1(2016)                                                                 23 318,00  

 . Subvention poste A.C.F. :                                                                     21 700,00 

 . Municipalité de Ste FOY 0               21 700,00 

            . Subvention TAP. :                048 000,00 

           . Subvention TAP N-1(2016) :                                                                    22 114,00 

 . Divers : 167 637,00 

 . ETAT/ASP              164 500,00 
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 . C.A.F. Sorties familiales 0      2 137,00 

 . C.A.F. REAAP 0    1 000,00 

 PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                                                     26 303 

 

Les montants les plus significatifs sont les suivants : 

- Solde PSU 2015 suite contrôle CAF                          4 556 
- Régularisation sur avances et acomptes adhérents 2016   17 187  

 

 CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                                   8 316 

 

Les montants les plus significatifs sont les suivants : 

- Solde formation Ecole sud est                   1 298 
- Régularisation CAF Sub. Animation Globale 2016                                              2 613 
- Régularisation sur opération de gestion                                   1 413 
- Remplacement chèque non encaissé sur 2015                               1 278 

 

18 - TABLEAU D'EVOLUTION DE L'EFFECTIF  

 

  Au 31/12/2017  Au 31/12/2016 

ETP Total     39   41 

 

Nombre de salariés    105   101 

 

19 - REMUNERATION DES DIRIGEANTS  

Les dirigeants bénévoles ne perçoivent aucune rémunération ni avantage en nature. L’association 

rémunère un seul cadre salarié, sa rémunération ne sera donc pas indiquée. 

 

20 - EVENEMENT POSTERIEUR A LA CLOTURE  

Le solde du contrat enfance jeunesse au titre de 2017 et TAP sont en attente de vote par le conseil 

municipal et seront comptabilisés sur le compte de résultat de l’année 2018 
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III. RAPPORT 
D’ACTIVITES 

 

 
Préambule : 
Vous retrouverez une description détaillée de l’ensemble des activités menées en 2017 dans ce 

rapport d’activités. En première partie, l’introduction en fait une synthèse globale, la seconde partie 

indique le profil des adhérents et leur évolution dans le temps. Ensuite, nous présentons les activités 

par secteur (Petite Enfance, Enfance, Adultes/Familles). Dans chaque partie, après avoir développé 

les points marquants du secteur, nous abordons les réalisations et l’analyse des réussites, difficultés 

et les perspectives. J’attire votre attention sur le fait que ce rapport ne remplace pas l’échange que 

vous pourrez avoir avec les responsables d’activités. Aussi, n’hésitez pas à nous contacter pour toute 

information complémentaire ou question concernant les activités menées.  
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1 Introduction 

 

L’année 2017 a été une année de transformation pour les CSF. Certains changements étaient 

souhaités, nous les avions annoncés et expliqués dans le rapport annuel 2016. Il fallait adapter notre 

organisation à l’évolution de l’association ces dernières années. D’autres changements ont été 

induits par deux chocs aussi soudain qu’imprévus : l‘arrêt des TAP au 7 juillet 2017 puis l‘arrêt des 

emplois aidés alors qu’une partie de notre modèle de développement était basé sur ces deux 

éléments. Les changements souhaités et mis en œuvre en 2017 ont permis d’absorber et de gérer les 

seconds. Toujours est-il qu’avec les effets combinés de ces deux changements, les CSF ne sont plus 

tout à fait les mêmes à l’issue de cette année 2017.  

 

Tout d’abord le secteur enfance a fortement évolué : les deux accueils d’enfants sont ouverts 

désormais les mercredis matins en réponse au retour à la semaine scolaire des 4 jours, l’accueil de 

loisirs est déménagé à l’école de la Gravière depuis août, de nombreux animateurs présents en début 

d’année ne sont plus dans l’équipe, de nouveaux profils d’animateurs ont pris place à l’accueil de 

loisirs modifiant les besoins d’encadrement, les activités périscolaires ont été modifiées au CS du 

Neyrard et créées au CS de la Gravière, et les TAP n’existent plus. Les deux équipes enfance ont été 

unifiées au sein d’un pôle des animateurs avec une fonction d’appui et d’encadrement pédagogique 

renforcée pour améliorer la qualité et la pertinence de nos actions.  

 

Ensuite, la petite enfance tout en gardant le même nombre de place d’accueil est passée de 3 à 2 

crèches. Un projet pédagogique original a vu le jour à l’Ile aux Copains et les Petits pas se sont 

renforcés mais reste en phase de transition dans l’attente de retrouver des locaux rénovés. 

 

Les activités du secteur adultes/familles ont poursuivi le développement amorcé fin 2016. Elles 

prennent une ampleur plus importante dans l’association. Ce développement se construit autour de 

deux axes : les activités familles et les animations ouvertes à tous avec des temps festifs qui 

mobilisent de plus en plus de monde.  

 

Le secteur administratif a quant à lui été très impacté par deux absences notamment du poste de 

comptable. Si cela a freiné certains changements, les premiers résultats des changements mis en 

place sont notables. L’association est aujourd’hui à même d’absorber la hausse du nombre de 

salariés (105 salariés différents en 2017 ; 101 en 2016 ; 84 en 2015), tendance qui va s’accentuer 

avec l’arrêt des emplois aidés et la nécessité d’avoir recours à de nouveaux type de contrats qui de 

par leur nature seront plus nombreux. La comptabilité et le suivi budgétaire sont désormais gérés par 

une personne.  

 

Les entités « centre social » renforcent leur identité avec une gestion plus autonome. Cela favorise 

les initiatives et l’adaptation des activités aux attentes et besoins de chaque territoire tout en 

permettant le travail inter secteur. Dans le même temps, cela prépare la différenciation du projet 

social, actuellement unique pour les deux centres sociaux jusqu’en 2019, en 2 projets souhaités par 

la CAF pour le futur (un par agrément et donc par centre social).  
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Ces changements réalisés à niveau de subvention constant et avec comme premiers effets un 

résultat financier à l’équilibre (cf. rapport financier) apportent une sécurisation à l’association et 

donc des activités menées à destination des familles et des emplois qu’elle porte.  

 

Qu’ils soient voulus ou non ces changements ont surtout mis en évidence la capacité à réagir des 

CSF, d’anticiper et de s’adapter aux changements externes. L’équipe salariée dans un cadre nouveau 

a pu répondre à ce défi et je tenais à saluer l’important travail accompli. Nous décrivons dans ce 

rapport d’activités le détail de ces changements.  

 

Nous espérons que l’année 2018 verra un contexte externe moins négatif pour les CSF. Si désormais 

les postes et l’organisation sont posés, il reste à consolider les liens, certaines procédures et outils de 

travail. Enfin, l’embauche d’un poste de directeur adjoint, responsable du centre social de la Gravière 

permettra de clore ce chapitre de réorganisation interne et d’assainissement financier, 

incontournable pour pouvoir regarder l’avenir sereinement. Et surtout, cela permettra d’en débuter 

un nouveau, au cœur de notre fonction et utilité sur le territoire : le renouvellement des projets 

sociaux et familles des CSF pour la période 2019-2023. Ce chantier impliquera toutes les forces vives 

des centres sociaux ainsi que les acteurs locaux et partenaires institutionnels. Il s’annonce tout aussi 

passionnant. Le déménagement des Petits Pas et son équipement ainsi le retour de l’ALSH à la ferme 

des Razes seront également parmi les enjeux importants. 
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2 Qui sont les usagers / adhérents des Centres Sociaux Fidésiens ? 

Dans cette partie, nous décrivons le profil des adhérents et usagers des CSF. 

2.1 Evolution du nombre de familles 

 

 

L’évolution du nombre de familles adhérentes a été importante à partir de 2009 puis s’est stabilisée 

depuis 2014. On dénombre 781 adhésions familiales et individuelles en 2017. Le nombre de familles 

inscrites est plus important (902) car certaines activités ne nécessitent pas d’adhésion, c’est le cas 

des TAP et des nouvelles activités adultes/familles « ouvertes à tous ». En 2017, 1 361 personnes 

différentes se sont inscrites au moins une fois à une activité (1385 en 2016). L’arrêt de l’activité TAP 

au 7 juillet (339 inscrits en 2017 pour 517 en 2016) n’a donc pas impacté le nombre de personnes 

inscrites à une activité des CSF, ce qui s’explique par le développement des activités adultes (cf. 

partie 2.6.). Cependant, le volume d’activités mesuré par le nombre d‘inscriptions a baissé de 

manière significative (3 874 en 2017 pour 4 437 en 2016) suite à l’arrêt de cette activité. L’impact ne 

se mesurera qu’après l’arrêt sur une année complète soit en 2018. 

2.2 Provenance 
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88 % des familles résident à Sainte Foy Les Lyon. La variation reste faible par rapport à 2016 (+ 1 %) 

mais se poursuit (+ 2 % / 2017). 

67 % des familles fréquentant le centre social résident dans un quartier à proximité des 2 centres 

sociaux. Tout en confirmant la vocation « équipement de proximité » des CSF, ce chiffre est en légère 

baisse par rapport à 2016 (- 2%) s’expliquant par une diminution de la part des familles de la Gravière 

au profit de familles d’autres quartiers comme la Plaine et les Provinces. 

2.3 Situation familiale 

La répartition par situation familiale varie peu : 74 % des familles vivent en couple (76 % en 2016) et 
26 % sont célibataires ou séparées. 

2.4 Age et sexe 

 

2.5 Quotient familial et catégorie socio-professionnelle 
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La répartition des adhérents selon le quotient familial (QF) évolue légèrement par rapport à 2016. 33 
% ont un QF inférieur à 700 (32 % en 2016). Alors que la tendance était inverse ces dernières années, 
l’écart de quotient familial entre les familles des deux centres sociaux s’est légèrement réduit cette 
année. Il reste néanmoins visible : 42 % des familles du Centre social de la Gravière (41 % en 2016) 
ont un QF inférieur à 700, elles représentent 22 % au Centre social du Neyrard (19 % en 2016). Cette 
augmentation relative (+ 3%) des bas quotients au Centre social du Neyrard peut s’expliquer par la 
refonte des tarifs des activités avec la création de nouvelles tranches pour les bas quotients et leur 
harmonisation avec ceux du CS de la Gravière. L’objectif était de favoriser l‘accès aux activités à tous. 
Il faudra voir dans la durée si cette tendance se confirme. Enfin, la diversité des publics confirme le 
choix de l’association d’une adhésion unique pour s’inscrire aux activités des deux centres dans le 
but de favoriser le mélange et la rencontre.  

 

2.6 Répartition des inscrits par activité 

Secteurs Activités Nombre d'inscrits 
Pourcentage inscrits 

/ secteur 

Petite enfance 
Ile aux Copains 64 56% 

Petits Pas 50 44% 

Enfance 

TAP 399 35% 

ALSH 343 30% 

Animation de proximité CS Gravière 14 1 % 

Périscolaire CS Gravière 13 1 % 

Periscolaire et mercredi CS Neyrard 153 13% 

Vacances CS Neyrard (incluant mini camps) 171 15% 

CLAS CS Neyrard et CS Gravière 47 4% 

Autres (ludothèque) 12 1% 

Adultes-familles 

Sorties familiales et week-end 116 10% 

Ateliers loisirs 196 17% 

Apprentissage du français 52 5% 

Projets d'habitants 50 4% 

Activités parents-enfants 75 7% 

Activités ouvertes à tous 84 7% 

Autres (manifestations/évènements) 89 8% 

TOTAL GENERAL 1928* 
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Répartition des familles par catégories 
socio-professionnelles en 2017

On constate une tendance ces deux 
dernières années à l’augmentation 
de la part des employés (+ 5 %) et 
cadres (+ 3 %) et donc de manière 
générale la forte tendance à la 
hausse des personnes en activité 
professionnelle (72 % des familles en 
2017 contre 62 % en 2015). Cela 
peut s’expliquer par le fort 
développement des activités pour 
les enfants les soirs de la semaine, 
les mercredis et vacances scolaires 
au CS du Neyrard depuis 2014 
répondant au besoin de garde des 
familles. 
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* Le total dépasse le nombre d’individus différents inscrits (cf. 2.1.) du fait qu’une même personne peut être inscrite à 

plusieurs activités.  

Les évolutions significatives par rapport à 2016 sont la hausse de la part des activités adultes (35 % 

en 2017 ; 27 % en 2016). Cela s’explique par une augmentation des sorties familiales, des 

participants aux ateliers loisirs, le développement des ateliers parents-enfants au centre social du 

Neyrard et des activités « ouvertes à tous » dans les deux CS (ex : les après-animées ; « le petit dej » 

du CS de la Gravière). Le chiffre des activités « autres » (manifestations/évènements) n’est pas 

suffisamment fiable pour être comparé car les participations n’y peuvent être toutes comptabilisées. 

Avec l’arrêt des TAP, la part des activités enfance diminue à 61 % des inscrits (66 % en 2016), 

tendance qui va s’accentuer en 2018 avec l’arrêt complet de l‘activité. La fréquentation des autres 

activités enfance est relativement constante. L’ALSH de la ferme des Razes représentent 30 % des 

inscrits. On notera la création d’activités périscolaires depuis septembre à la Gravière avec 13 

inscrits.  

Globalement, on constate une augmentation des inscrits (1928 en 2017 ; 1898 en 2016) l’arrêt des 
TAP début juillet (- 119 inscrits) ayant été compensé par une hausse des inscrits aux activités adultes 
(+ 155). On en conclut que l’arrêt des TAP a engendré une baisse du volume d’activités mais pas du 
nombre d’inscrits, le centre de gravité des CSF se déplaçant de l’Enfance vers les activités adultes.  
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3 Activités Petite enfance 

Les 2 EAJE des CSF sont des structures multi accueil pour les enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans. 

Les enfants sont accueillis de façon occasionnelle ou régulière avec un agrément de 15 places pour 

« Les Petits Pas » et de 30 places pour « L’ile Aux Copains ». C’est un lieu de socialisation où l’enfant 

vit ses premières expériences en dehors du cercle familial. Ce lieu d’accueil est ouvert à toutes les 

familles sans distinction d’origine socioculturelle, religieuse et financière. Il a pour but de répondre 

aux besoins de garde des familles Fidésiennes avec qui nous privilégions le dialogue, l’écoute dans un 

climat de confiance et de soutien à la fonction parentale. Les structures participent pleinement à la 

création ou aux renforcements des liens sociaux entre adhérents. 

Nous nous attachons à proposer un accueil de qualité qui favorise l’autonomie et le développement 

global de chaque enfant dans le respect des différences et de leurs rythmes. 

3.1 Faits marquants et analyse du secteur 

 Des contraintes fortes  

Deux évènements ont impacté fortement le secteur petite enfance en 2017 : 

 L’arrêt des emplois aidés : 4 postes concernés en petite enfance, tous inclus dans les taux 
d’encadrement des enfants 

 Le départ en début d’année de la responsable de la crèche de l’ile aux Copains avec une 
vacance du poste pendant 3 mois 

3 postes devant être renouvelés en emplois aidés en août 2017, nous avons dû apporter une réponse 

urgente. Avec l’impossibilité d’augmenter les financements dans le cadre du Contrat Enfance 

Jeunesse, nous avons remplacé à volume horaire réduit : 3 postes 35 h ont été remplacés par 3 

postes pour un volume horaire de 62.5 h. Les changements opérés, suite au travail de réorganisation 

des crèches, nous a permis de surmonter cette difficulté. En effet, les économies d’échelle réalisées 

ont permis de viabiliser cette solution et de réduire les conséquences financières qui auraient été 

autrement plus importantes. Cependant, ceci va impliquer automatiquement une réduction de la 

souplesse organisationnelle acquise donc un recours accru à l’intérim à prévoir alors que nous étions 

parvenus à une baisse substantielle en 2017. Ceci implique également un temps de travail où la 

responsable des Petits Pas est comptée dans le taux d’encadrement des enfants.  

Pendant la vacance de direction de la crèche de l’ile aux copains, le renfort de l’équipe des Petits Pas 

avec un poste supplémentaire a permis à la responsable de la crèche des Petits Pas d’assumer, 

conjointement avec le directeur, la direction et le lien avec les familles. La gestion du quotidien a été 

assurée mais la mise en application de certains changements notamment du projet pédagogique a 

été différée à la rentrée de septembre. La nouvelle responsable, Pascale Pitiot a pris son poste début 

juin. 

 La fusion des deux crèches du Neyrard et le renforcement humain de la crèche du CS de la 

Gravière  

Les changements annoncés et décidés en 2016 ont été mis en œuvre. Cela s’est concrétisé par :  

 La création de l’EAJE L’Ile Aux Copains (30 places) résultante de la fusion des deux EAJE Les 

Copains d’Abord (15 places) et L’ile Aux Enfants (15 places) du CS du Neyrard. Cela a ouvert 

de nouvelles possibilités au projet d’accueil des enfants et a donné naissance à une 
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démarche pédagogique innovante « l’itinérance ludique ». La gestion de l’équipement et de 

l’équipe est facilitée par la mutualisation des ressources. 

 La nouvelle organisation de l’équipe de l’ile aux copains et le renforcement de l’équipe des 

Petits Pas, jusqu’alors en effectif réduit, permettent aux deux responsables d’EAJE d’être plus 

disponibles pour le lien avec les familles, les activités de gestion de l’équipement et les liens 

partenariaux (commission petite enfance etc.). Elles sont également plus en capacité 

d’assurer des remplacements ce qui permet une plus grande souplesse.  

 L’extension de la mission du médecin de l’Ile Aux Copains aux Petits Pas suite à la vacance de 

ce poste et l’arrivée de l’infirmière à l’Ile Aux Copains a permis de retravailler les protocoles 

médicaux et de suivi des enfants pour les 2 EAJE. Ce travail en commun sur les deux 

structures améliore la cohérence de l’accompagnement des enfants et des familles et 

harmonise les pratiques entre les deux crèches. La présence du médecin est mensuelle, elle 

rencontre chaque famille pour une visite médicale obligatoire. Elle permet un véritable 

échange autour de l’enfant, et des éventuelles problématiques rencontrées. Elle apporte une 

aide précieuse aux équipes. Lors de ces rencontres mensuelles et de réunions d’équipe, les 

professionnelles échangent sur les problèmes de santé rencontrés, et des divers 

questionnements, et, donc, permet d’avoir un meilleur suivi de l’enfant et de sa famille. 

 L’utilisation de manière optimale de notre agrément en passant de 12 repas à 15 repas aux 

Petits Pas et de 24 à 30 repas à l’ile aux copains à partir de septembre. Ceci va avoir un effet 

sur le taux d’occupation dont dépendent également nos ressources et les financements de la 

CAF avec des effets prévus en 2018. 

Il est important de souligner que ces changements ont été opérés à niveau de subvention constant, 

les économies d’échelle réalisées lors de la fusion des deux crèches du CS du Neyrard ont en effet été 

ré-investit aux Petits Pas. C’est une manière d’améliorer l’existant dans un contexte financier 

contraint.  

Enfin, nous avons rencontré des difficultés dans le recrutement du poste d’infirmière à mi-temps. 

Tout d’abord, une première infirmière a occupé le poste créé de janvier à mars. Suite à son départ, le 

poste a été vacant 5 mois et donc remplacé par des infirmières intérimaires. L’infirmière 

actuellement en poste a pris son poste en septembre.  

 Evolution de la fréquentation et de la provenance des familles 

Répartition des enfants et familles accueillis en 2017 

EAJE Nb enfants % Nb Familles 

Les Petits Pas 50  44 46 

L’île aux 
Copains 

64 56 57 

Total 
enfants/familles 
différents 

114 -- 103 

114 enfants différents (soit 103 familles) ont été accueillis en 2017 dans les 2 EAJE des CSF. Ils ont été 

accueillis pendant 64 191 heures en 2017 (67 377 en 2016). La baisse du nombre d’heures et du 

nombre d’enfants se situe à l’ile Aux Copains. En effet, en 2017 nous avons limité le nombre de 

nouveaux occasionnels à L’ile Aux Copains du fait d’une part de demande d’accueil régulier des 

familles inscrites et d’autre part pour des raisons organisationnelles pendant la vacance de direction.  
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2 enfants porteurs de handicap 1 par EAJE ont été accueillis cette année. 

16 % des enfants vivent dans une famille monoparentale. A l’instar d’autres activités la tendance à 

l’augmentation se poursuit (14 % en 2016 et surtout 9 % en 2015).  

 Des disparités marquées dans le profil et l’utilisation faite par les familles des deux EAJE : 

une complémentarité pour le territoire ! 

L’accueil occasionnel correspond à une volonté des CSF d’offrir une flexibilité aux familles 

notamment dans le cas de la recherche d’emploi et multiplie les possibilités de socialisation pour les 

enfants. Avec 30%, des enfants accueillis cet accueil est important et répond à un besoin des familles 

du territoire. Cependant, ce chiffre masque une forte diversité de besoins selon les quartiers à 

laquelle nous devons adapter notre offre dans le futur.  

 

Les Petits Pas accueillent, notamment en occasionnel, les enfants des parents inscrits au cours de 

français au centre social de la Gravière. Ces familles suivent des cours avec notamment pour but de 

trouver un emploi. Cela contribue à expliquer ce taux plus élevé aux Petits Pas et met en évidence le 

rôle social que remplit l’EAJE. 19 enfants accueillis en occasionnel soit 38 % des enfants. Ils 

représentent 23 % à l’Ile Aux Copains. Cette différence et la baisse de fréquentation à l’Ile Aux 
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L’accueil de proximité souhaité par les CSF se 

confirme encore cette année avec 80% des 

enfants fréquentant un EAJE résidant à proximité 

immédiate des deux sites des Centres Sociaux 

Fidesiens (78% en 2016) : 33% viennent du 

Centre incluant Chatelain (45 % en 2016) et 47 % 

de la Gravière et du Plan du Loup (33% en 2016). 

La forte augmentation de la part des enfants 

provenant de la Gravière du plan du Loup 

s’explique par le déménagement temporaire de 

l’autre EAJE du quartier, Les Petits Cailloux le 

temps des travaux de rénovation des locaux au 2 

rue de cuzieu. Les Petits Pas qui ont déménagé 

mais sont restés à la Gravière est donc le seul 

EAJE du quartier : 72% des enfants viennent de la 

Gravière ou du Plan du Loup. 
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Copains ont montré la nécessité de réviser le système de gestion des occasionnels en différenciant le 

fonctionnement des EAJE selon le besoin de chaque territoire. La demande étant moins forte au Cs 

du Neyrard, nous avons revu ce système en baissant le nombre de places disponibles aux 

occasionnelles en septembre pour ouvrir plus de places « permanentes ». Cela produira des effets 

sur la fréquentation et le nombre d’heures d’accueil en 2018. 

De même, les contrats longs (4 à 5 jours) prédominent à l’Ile Aux Copains (44%) alors qu’ils ne 

représentent que 26 % aux Petits Pas. 

Le nombre de familles en insertion sociale : 11 familles accueillies étaient en parcours d’insertion 

sociale ou professionnelle aux Petits Pas et 1 à l’Ile Aux Copains.  

On constate une nette augmentation des familles avec un quotient familial bas (inférieur à 500) : 

elles représentent 23% (15 % en 2016) et 59 % ont un quotient familial inférieur à 1000 (30 % en 

2016). La différence entre les deux structures reste importante : les familles avec un quotient familial 

inférieur à 1000 s’élevant à 76 % pour les Petits Pas (66% en 2016) et 46 % pour l’Ile Aux Copains. 

Cela souligne la complémentarité entre les deux centres sociaux. 

 Les activités communes aux 2 EAJE et au secteur Enfance 

Les enfants des 2 EAJE partagent des activités communes pour élargir la socialisation des enfants et 

leur faire découvrir de nouvelles activités. C’est le cas toutes les semaines avec l’activité bébé gym 

qui rassemble 12 enfants de « L’ile Aux Copains » et 6 enfants «  des Petits Pas » sur le site du CS du 

Neyrard. Cette activité est possible pour cette dernière grâce le plus souvent à l’implication d’un 

bénévole. Une sortie avec l’accueil de loisirs de la ferme des Razes et l’accueil des enfants du CS du 

Neyrard a été organisée cet été au Château de la Moidière 14 enfants des EAJE ont pu y participer. 

 Perspectives 2018 

La mise en œuvre de la révision du système de l’accueil occasionnel pour l’adapter au quartier de 

proximité de chaque crèche sera à suivre afin de répondre au mieux aux besoins des familles. 

Le renforcement de la gestion et du suivi des indicateurs notamment ceux définis par la CAF est une 

nécessité. Les financements de la CAF en dépendent. Le changement du système de pointage pour 

les familles et le passage à la demi-heure est envisagé en 2018. 

La phase de structuration réalisée, nous pourrons désormais focaliser le travail sur les améliorations 

pédagogiques en développant notamment les échanges entre les deux crèches avec des journées 

pédagogiques communes.  

Nous envisageons également, la mise en place d’une activité musicale avec un intervenant et la mise 

en place d’une malle de jeux afin d’avoir une diversité plus grande.  
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3.1 L’EAJE du NEYRARD : « L’ile aux copains » 

3.1.1 Projets menés et faits marquants 

Afin de pouvoir proposer le même service aux familles, l’amplitude horaire de l’île aux copains a 

cumulé les heures d’ouvertures maximum des deux anciennes crèches : elle est donc ouverte de 

7h30 à 18h30. L’accueil des enfants et le projet pédagogique ont été retravaillés pour répondre à 

cette nouvelle configuration.  

 Un nouveau projet pédagogique 

La fusion a ouvert la possibilité de faire un groupe interâge de 30 enfants. En même temps, la 

configuration des locaux permet de conserver l’avantage d’un accueil en petits groupes. Pour 

élaborer le nouveau projet pédagogique, l’équipe s’est basée sur le rythme de journée des enfants 

tout en réaménageant les espaces. Ce travail a donné naissance à un projet original « L’itinérance 

Ludique » qui se base sur les compétences de l’enfant (cf. encadré ci-dessous).  

Définition et mise en place du Projet « l’itinérance ludique » 

L’équipe encadrée par la responsable de crèche a travaillé sur ses pratiques professionnelles en se 

basant sur les références de théoriciens Montessori, Pickler, Piaget, Denise Garon, etc. 

Pour travailler la mise en place de ce projet, plusieurs outils ont été utilisés : 

- un film D’Emmi Pickler une école de civilisation 

- dessin langage traitant des violences ordinaires 

Le fil conducteur de ces journées de travail a été la « bien traitance ».  

L’aménagement de l’espace a été pensé pour un groupe inter-âges, c’est-à-dire des espaces jeux qui 

correspondent au développement de l’enfant. Les groupes d’enfants ne sont pas figés : chaque 

enfant évolue dans l’espace selon l’aménagement et les activités proposées.  

Les activités plus ou moins dirigées sont des activités sans productivité, où l’enfant a la place de 

découvrir avec un minimum de cadre. Le but  est que  le jeu soit médiateur à la relation et source de 

plaisir tout en laissant l’enfant acteur. 

Pour cela on accompagne l’enfant à choisir son activité, en proposant différent pôles (manipulation, 

construction, motricité fine, moteur), en ouvrant toutes les salles afin que les enfants circulent d’une 

activité à une autre, cette pédagogie appliquée est la « déambulation ludique ». La régularité de 

cette pratique permet aux enfants de se créer des nouveaux repères et de se poser dans leur choix.  

 Sorties, temps festifs et activités 

Différentes sorties ont été organisées, notamment tous les mercredis matins où les enfants peuvent 

aller à la bibliothèque, au marché. Ces sorties sont possibles grâce à la participation  de deux 

personnes bénévoles (Mireille et Josiane) qui nous  accompagnent ces jours-là. 

A partir de juin 2017, les enfants ont été régulièrement faire des pique-niques au parc de la Mairie et 

la participation des parents a été aussi la bienvenue.  

L’association « lire et faire lire » intervient tous les jeudis matins. Jocelyne, bénévole vient raconter 

des histoires aux groupes d’enfants (petits et grands). 

 Participation des familles 

Une réunion préalable à la fusion a été organisée pour informer les parents des changements. 
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A la rentrée 2017, une réunion a été organisée pour présenter aux parents l’évolution de la crèche et 

de son projet 

 le fonctionnement de l’EAJE, nos partenaires, faire la connaissance des bénévoles qui étaient 
présents ce soir-là, et échanger autour de la co éducation  

 L’alimentation, l’hygiène et le suivi médical dans la structure  

 Le rythme de journée et l’aménagement de l’espace  

Les salariées ont animé ces 3 groupes en fonction de leurs spécificités. La médecin crèche était aussi 

présente. 

2 rencontres festives ont été organisées, une en juin avec une projection de photos suivies d’un 

apéritif dinatoire, et l’autre en décembre autour de différentes spécialités faites par les parents. 

 Le renforcement du lien crèche – Centre Social 

La participation de la crèche à la vie du centre social s’est renforcée cette année. Ainsi, l’équipe et 

des parents de la crèche se sont investis dans la fête du centre social en juin et lors de la fête des 

lumières. Ceci permet la continuité des activités et le lien avec les familles. 

Pour permettre à l’équipe d’être partie prenante avec les différentes actions menées sur l’ensemble 

du centre social, chaque semaine un membre de l’équipe de « l’ile aux copains », en plus de la 

responsable, participe à la réunion du centre social du Neyrard. Il retransmet les informations à 

l’ensemble de l’équipe de la petite enfance. Participer à cette réunion permet de s’informer et 

donner son avis sur l’actualité du centre social et d’échanger avec les autres collègues. 

 Des difficultés logistiques  

Nous avons toujours de nombreux problèmes d’ordre logistique dans ces locaux. Une grande 

difficulté de fonctionnement est pendant la période d’été : à l’intérieur de la structure pendant les 

grosses chaleurs, il fait très chaud la température peut monter à plus de 33 degrés, et encore plus en 

cuisine. L’installation de la climatisation est à envisager. De plus, l’absence d’ombrière pour protéger 

du soleil sur l’espace de jeu extérieur est préoccupante. Elle ne nous permet pas de sortir les enfants. 

Suite à notre demande faite à la Mairie en 2016, nous sommes dans l’attente du résultat de l‘étude 

de faisabilité par les services techniques pour la réalisation de cette ombrière. 

3.1.2 Analyse et perspectives  

Les perspectives 2018 sont de renforcer le travail mené et de poursuivre la mise en action du projet 

pédagogique, de créer de nouvelles actions en lien avec celui-ci : par exemple, le travail autour des 

émotions des jeunes enfants, la création d’une galerie d’art à l’intérieur de la crèche, l’organisation 

de nouvelles sorties et la création d’un potager. Dans ce cadre, nous projetons également de 

renforcer l‘équipe 2018, par la création d’un poste d’éducatrice de jeunes enfants de terrain en 

remplacement d’une auxiliaire qui travaillera avec l’équipe sur la mise en place du projet 

pédagogique. 

Afin de favoriser une meilleure transmission et continuité, nous souhaitons établir un livret d’accueil 

en direction des parents, un autre en direction des nouveaux intervenants (salariés remplaçants ou 

intérimaire) et un dernier pour les  stagiaires.  

Nous avons également le projet de retravailler l’organisation et le contenu de la visite médicale avec 

la médecin de crèche et l‘infirmière.  

Enfin, trouver des solutions aux problèmes logistiques récurrents est une priorité.  
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3.2 L’EAJE de la Gravière : Les Petits Pas 

3.2.1 Projets menés et fais marquants 

 Déménagement et modification organisationnelle 

Le déménagement de la structure à la ferme des Razes avec le soutien des services techniques de la 

Mairie s’est fait fin Aout. Les délais entre la fermeture au 2 rue de cuzieu fin juillet et l’ouverture fin 

août à la ferme des Razes était très court. D’autant plus qu’un fait imprévu a eu lieu quelques jours 

avant le déménagement : suite aux travaux de la Métropole de Lyon aux alentours de la ferme des 

Razes, des fortes intempéries ont inondé la ferme des Razes ainsi que des maisons aux alentours. 

Heureusement, les dégâts ont été mineurs et une désinfection assurée par les services techniques et 

un nettoyage renforcé d’un de nos prestataire a permis de rendre le bâtiment à nouveau en état 

d’accueillir les enfants rapidement. Mais, cela a décalé la fin des travaux prévus par la Mairie. Nous 

avons néanmoins pu contenir ce retard, la PMI ayant accepté que certains aménagements soient 

terminés dans le courant du mois de septembre. L’ouverture aux familles a donc été repoussée 

uniquement d’une journée. Cela a demandé un travail important de l’équipe de la crèche qui a fait 

preuve d’une très bonne réactivité et capacité d’adaptation.  

Ensuite, les locaux étant plus grands, cela a posé des contraintes organisationnelles pour 

l‘encadrement des enfants et pour le ménage. 

L’année a été marquée par un renouvellement d’une partie de l’équipe suite à des départs : le 

remplacement d’une auxiliaire, du médecin de crèche et d’un agent de cuisine après une vacance de 

poste et le renfort d’une aide auxiliaire afin de permettre une meilleure disponibilité de la 

responsable. Ce dernier recrutement a permis dans un premier temps à la responsable de remplacer 

la responsable de «  l’ile aux copains » pendant la vacance de poste. Par conséquent, pendant cette 

période, les effets escomptés de ce poste supplémentaire sur l’amélioration de l’organisation n’ont 

donc pas pu se produire immédiatement. De plus, la suppression des contrats aidés a conduit à 

remplacer un poste en renouvellement de 35 h à 21,5h. Si la souplesse organisationnelle s’est 

améliorée, elle n’est pas aussi importante qu’envisagée dans le projet initial. 

L’arrivée d’un agent de cuisine a permis de ne plus avoir recours à une société de restauration, et 

ainsi avoir à nouveau des repas de qualité 

 Partenariat avec l’association d’assistantes maternelles  « Poussins de la Gravière » 

Le projet de temps collectifs avec « les poussins de la Gravière » a pu se concrétiser courant 

septembre. Cette rencontre est hebdomadaire et permet des échanges entre professionnelles et 

enfants, avec la mise en place d’activités communes. Ce partenariat nous a permis de pouvoir 

mutualiser les moyens et de proposer à tous les enfants un spectacle de l’association Jeu Musical 

(Joyeux Noel Petit Renne) ou petits et grands ont pris du plaisir. 

 Partenariat avec l’école maternelle de la Gravière 

Le partenariat avec l’école maternelle s’est concrétisé cette année. En effet, 3 temps de rencontre 

ont été mis en place en 2017. Le but est de familiariser les enfants à ce nouveau lieu qu’ils vont 

intégrer en septembre. De plus, un enfant a pu bénéficier de la passerelle de septembre à décembre 

afin de faciliter son intégration en douceur.   

Ce travail en partenariat reste à consolider  

 Participation des familles aux activités 

Nous notons un grand nombre de familles investit dans la structure pour les activités suivantes : 
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 Trajet psychomotricité 

 Trajet bibliothèque 

 Participation aux temps festifs : nous les sollicitons pour la mise en place, tenue de stands, 
rangement (fête du 8 décembre, fête de l’hiver, fête de quartier, Fête de la crèche…) 

Cette année la parole a été donnée aux adhérents lors de l’assemblée générale 2017 : 3 mamans 

« des Petits Pas » ont participé à travers des témoignages. 

 Le besoin renforcé d’accueil occasionnel 

Le déménagement provisoire de l’EAJE « Les Petits Cailloux » augmente la demande d’accueil 

occasionnel auquel la structure ne peut palier complétement. 

Pour répondre notamment à celle-ci, nous avons révisé et adapté le projet initial de l’occasionnel en 

ouvrant des journées et des demis journées avec repas, qui permettent : 

 Pour les  enfants : de bénéficier de plus grand temps collectif, notamment des repas qui sont 
des temps forts dans les structures avec la découverte de nouveaux aliments et leur saveur. 

 Pour les familles : d’avoir plus de temps pour effectuer leurs démarches administratives et ou 
recherche d’emploi. 

Dans le cadre de » la semaine Bleue », un atelier cuisine et un goûter ont été préparés avec l’équipe 

de la crèche « Les Petits Pas » autour de contes racontés par un membre du groupe (cf. photos).  

 

3.2.2 Analyse et perspectives  

Le choix du CA de maintenir la crèche dans le quartier de la Gravière pendant la durée des travaux 

est très important pour les familles du quartier. Nous sommes la seule structure petite enfance sur le 

quartier et indirectement, il a renforcé notre lien avec l‘association d’assistantes maternelles « Les 

Poussins de a Gravière ». 

La mixité sociale du quartier engendre des différences de niveau de vie et des cultures différentes qui 

se retrouvent dans la structure. Cela nécessite un soutien et une aide à l’insertion socioculturelle 

permanente.  

Les perspectives pour l’année 2018 sont les suivantes : 

 Suivi des travaux et préparation de l’aménagement des locaux rénovés. 

 Déménagement en août 2018  

 Renforcement du partenariat avec l’école maternelle 

 Poursuite du projet avec l’association « les Poussins de la Gravière » 

 Remettre en place des temps de rencontres intergénérationnelles, ainsi que les accueils café 
parents. 

 Le travail sur un nouveau projet pédagogique une fois intégré les locaux rénovés  
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4 Activités Enfance 

4.1 Faits marquants et analyse du secteur 

L’année 2017 a été marquée par plusieurs événements ayant eu un impact direct sur le secteur 

enfance : 

 L’annonce du retour de la semaine scolaire de 4 jours avec la fin des Temps d’Activités 
Périscolaire (TAP), il n’y a donc plus école les mercredis matins depuis septembre 2017. 

 La fin des emplois aidés qui a eu de fortes répercussions sur notre organisation. 

 Le transfert du centre de loisirs « la ferme des Razes » à l’école de la Gravière, laissant ses 
locaux à la crèche « les petits pas », le temps des travaux de rénovation de ses locaux. 

 La modification de l’organisation de l'accompagnement scolaire suite aux changements 
d’horaires scolaires. 

 La mise en œuvre de la nouvelle organisation à partir de février 2017 : cela a été une réussite 
sur le secteur enfance. 

Dans cette partie, nous aborderons succinctement ce qui découle de ces événements. Nous avons pu 

les transformer en réussite grâce à l'appui et le soutien d'une équipe soudée et surtout aux familles 

et bénévoles très impliquée dans la démarche du projet du secteur enfance. Cette mobilisation a 

permis de trouver des solutions efficaces et rapides permettant d’une part de répondre aux besoins 

des habitants et d’autre part de proposer des activités de qualité auprès des enfants. 

4.1.1 Les temps d’activités périscolaires (TAP) 

En 2014, le conseil d’administration des CSF a décidé d’inscrire l’association dans la mise en œuvre 

de la réforme des rythmes scolaires, en partenariat et en complémentarité avec les services de la 

ville et les acteurs locaux. Une convention a été signée avec la Mairie, nous intervenions dans la 

gestion des TAP et de l’étude des écoles de la Gravière et du Centre. Nous abordons ici uniquement 

la dernière année d’activité jusqu’à son arrêt en juillet 2017. 

4.1.1.1 Réalisations 

Dans sa troisième année de fonctionnement, cette activité a trouvé son rythme de croisière. Les 

dysfonctionnements constatés la première année et dans une moindre mesure la seconde année ont 

trouvé solution.  

Pour l‘année scolaire 2016/2017, les inscriptions dans les deux écoles sont reparties à la hausse : 412 

enfants différents (287 familles) ont été inscrits soit une augmentation de 39 enfants par rapport à 

l’année 2015/2016. Cette augmentation s’explique par des familles nouvellement installées dans le 

quartier du Centre et de la Gravière ou des retours à l’emploi. On constate aussi l’effet des demandes 

des enfants pour s’inscrire à une activité nouvelle soit pour être avec les copains/copines ou pour les 

activités proposées. C’est notamment le cas des enfants du cycle 3 (CE2 au CM2). 

            Comparaison des effectifs des enfants inscrits aux TAP sur les 3 années scolaires 

 Maternelle Élémentaire TOTAL 

Année scolaire 2014/
15 

2015/
16 

2016/
17 

2014/
15 

2015/
16 

2016/
17 

2014/
15 

2015/
16 

2016/1
7 

École du centre 60 51 74 110 112 112 170 163 186 

École de la 
Gravière 

97 78 88 158 132 138 255 210 226 

Total 157 129 162 268 244 250 425 373 412 

A la Gravière, les familles ayant un QF bas représentent 33 % des inscrits aux TAP. Pour ces familles 

souvent le « loisir » n’est pas une priorité faute de ressources suffisantes. Nous avons accompagné 
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plusieurs familles fragilisées financièrement pour expliquer les objectifs pédagogiques et éducatifs 

des activités menées au TAP. In fine, sans forcément avoir une nécessité de garde, ces familles ont 

souvent fait le choix d’utiliser les TAP pour que leur(s) enfant(s) puisse(nt) bénéficier d’une activité 

(lundi ou vendredi) peu coûteuse. A l’école du centre, les inscriptions étaient plus souvent motivées 

par une besoin de garde.  

4.1.1.2 Analyse 

 Un renforcement des liens avec les écoles du Centre, la Gravière et les acteurs locaux 

Les TAP ont permis de renforcer les liens avec les écoles du Centre, la Gravière et de se rapprocher 

des autres acteurs locaux impliqués (associations, services des sports etc.). Des projets avec des 

objectifs communs ont pu être montés avec les parents d’élèves, très actifs lors de temps forts dans 

l’école, c’est notamment le cas avec l’amicale Laïque de l’école de la Gravière et sur les temps festifs 

à l'école du Centre.  

Ils positionnement les CSF comme acteur de la coéducation des enfants avec les enseignants et les 

parents ce qui correspond à l’orientation de notre projet social. A l’école de la Gravière et du Centre, 

les référents pour cette activité des CSF ont été considérés faisant partie de l’équipe pédagogique. La 

confiance entre le centre social et les enseignants des écoles a renforcé nos relations 

professionnelles permettant d’agir sur les enfants et les familles d’une manière cohérente. Agir dans 

l’école, nous a permis aussi de faire connaître le centre social comme un acteur du lien social auprès 

des familles et habitants. 

 L’impact opérationnel de l’arrêt des TAP pour les CSF et le retour aux activités le mercredi 

matin 

Dans le courant de l’année 2017, nous avons participé aux réunions de concertation et d’échanges 

techniques organisées sur la Mairie pour évaluer et revoir l’organisation des TAP. Une modification 

des TAP avec leur organisation sur une demi-journée pour une durée de 3h avait été décidée. 

Cependant, suite à un décret du ministère de l’Education, fin juin permettant le retour à la semaine 

des 4 jours dès la rentrée 2017/2018, à une consultation des familles (74% pour un retour à la 

semaine à 4 jours), et l’avis des conseils d’école et de directeurs d’école, le conseil Municipal a voté 

le 6 juillet 2017 le retour à la semaine des 4 jours et la suppression des TAP. Ceci a donc mis fin 

automatiquement à notre collaboration sur ce projet. 

Cela eu un impact direct sur le secteur enfance avec une baisse d’activités que nous n’avons pas pu 

anticiper. Nous n’abordons ici que l’impact opérationnel, car les conséquences financières pour 

l‘association, par ailleurs importantes, sont détaillées dans le rapport financier.  

La réaction des parents a été immédiate avec de nombreuses inquiétudes et sollicitations pour la 

garde du mercredi matin. Nous avons fait le choix de réagir à ces demandes en proposant une 

nouvelle organisation pour la prochaine rentrée scolaire avec plusieurs enjeux. Concrètement,  

 Nous avons revu le contenu et l’organisation de l’accueil périscolaire des CSF (ateliers, 
accompagnement scolaire...) en se basant sur les nouveaux horaires scolaires. 

 Nous avons décidé d’ouvrir un accueil le mercredi matin au centre social du Neyrard et à 
l’accueil de loisirs de la ferme de Razes dès la rentrée scolaire 2017 pour répondre aux 
besoins des familles. 

 Au début de l’été, nous avons élaboré un nouvel accueil, informé les familles inscrites les 
mercredis après-midis, informé les autres familles, retravaillé une grille tarifaire, recalculé 
tous les tarifs, réinscrits les enfants etc. En lien avec le service scolaire, nous avons organisé 
les demandes des familles, adressées par la ville, ce qui a nécessité une coordination sur les 
possibilités d'offres à la fois sur l'ACM de la Gravière et de celui des ateliers du Neyrard. Les 
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demandes des familles étaient surtout pour les enfants de moins de 6 ans. Cela a été très 
dense et chaotique mais nous y sommes parvenus. 

 Nous avons essayé de rassurer les parents venus nombreux inscrire leurs enfants sur la 
journée du mercredi. Mais, nous avons dû refuser pas moins de 20 familles faute de places 
soit un peu plus de 20 % de notre capacité d'accueil totale les mercredis (98 places). Nous les 
avons orientés sur l’offre complémentaire de l’Office Municipal des Sports ou bien le club de 
basket Lyon S.O déclaré en ACM.  

 Nous avons stoppé les recrutements en cours pour l’encadrement des TAP de la rentrée 
septembre 2017. Mais de nombreux contrats (CDD et CDI) ne pouvaient s’arrêter du jour au 
lendemain, d’une part pour des raisons légales, et d’autre part du fait que la plupart des 
animateurs n’étaient pas exclusivement affectés au TAP, mais aussi sur d’autres activités 
enfance. Cela a entraîné une complexité de gestion et une refonte complète des postes et 
affectations des animateurs.  

Il est important de souligner que ce travail a pu se réaliser grâce à une organisation du secteur 

adaptée et efficace, et à la mobilisation de toutes les forces vives de l’association : du CA par des 

réunions exceptionnelles dans l’urgence afin de décider des orientations et ajustements de l’activité, 

aux animateurs en passant par les responsables du secteur et l’appui des accueils et du secteur 

administratif.  

4.1.2 L’arrêt des emplois aidés  

Le développement des activités du secteur enfance avait nécessité d'embaucher des animateurs avec 

des temps de travail allant de 24 à 35h pour pouvoir encadrer les nombreuses activités générées : les 

Tap, l'accompagnement scolaire, les animations pendant les vacances scolaires, les ateliers 

périscolaires du CS du Neyrard. Ce choix a permis d’améliorer la qualité des animations et d’assurer 

une continuité pédagogique et éducative.  

L’engagement des CSF dans la formation des jeunes en emplois aidés 

L'accompagnement des jeunes parfois déscolarisés pour obtenir une formation qualifiante et 

reconnu par un diplôme d’État, a été un véritable engagement des CSF pendant ces trois années. 

Pendant ce laps de temps : le secteur enfance a formé 18 personnes, soit : 

- 1 salarié pour un CAP en petite enfance (maternelle) 
- 4 salariés pour le passage de la troisième partie (perfectionnement) du BAFA 
- 7 salariés pour la préparation d'un CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) en 

périscolaire 
- 2 salariés au BAFD (Brevet d'Aptitude à la Fonction de Direction) 
- 2 salariés pour une formation BAPAAT de niveau V (Brevet d'Aptitude Professionnel animateur 

Technicien). 
- 2 salariés pour une formation BPJEPS (Brevet Professionnelle de la Jeunesse, de l’Éducation 

Populaire et du Sport) mention Loisirs Tous Publics. 

L’accueil des animateurs en emplois aidés a été une vraie richesse pour le secteur enfance. En effet, 

les responsables de secteur enfance ont pu accompagner des personnes ayant un projet professionnel 

dans une structure associative. Cette richesse s’est concrétisée par leurs implications dans les 

différentes préparations et pendant les activités auprès des enfants.  

                                                                                                                           L’équipe enfance 

Au 1er janvier 2017, 10 animateurs en emplois aidés travaillaient dans le secteur enfance, au 31 

décembre 2017, 3 sont encore en poste.  
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La réduction du nombre d’animateurs a impacté directement les activités enfance. Elle a été 

compensée pour l’accueil de loisirs de la ferme des Razes (mercredis et vacances) par le recrutement 

d'animateurs vacataires (29 animateurs différents) en Contrat d’engagement éducatif (CEE).  

Ce type de contrat est utilisable uniquement dans le cadre d’un accueil de loisirs et s’adresse aux 

jeunes étudiants ou lycéens, à des profils non professionnels de l’animation dans la limite de 80 jours 

de travail par an. Cela pose de nouvelles difficultés avec un renouvellement des animateurs plus 

important constaté dès 2017 avec 29 animateurs en CEE. Cela s’accentuera en 2018 avec 40 CEE 

prévus. Ce type de contrat accroit le besoin d’un secteur enfance structuré permettant un 

encadrement pédagogique renforcé et une organisation du recrutement efficace. 

Pour les autres activités enfance, nous avons eu recours à des animateurs sur des durées de travail 

plus courte en contrat de droit commun. 

4.1.3 La réorganisation du secteur enfance : une réussite ! 

Depuis février 2017, la réorganisation du secteur enfance a été mise en place avec succès grâce à un 

travail de « mise à plat » de notre organisation précédente. A l'origine, cette réflexion nous a permis 

de structurer le secteur enfance en créant un pôle des animateurs et de l’accueil de loisirs. Cela a 

permis : 

 d'améliorer la qualité des animations en périscolaire et extrascolaire par le développement 
d’outils, le renforcement de l’encadrement pédagogique avec un poste comprenant la 
fonction de responsable pédagogique 

 d’identifier les ressources en compétence des animateurs pour agir sur les besoins dans les 
différents projets du secteur enfance.  

 de mieux suivre, encadrer et former les animateurs. 

 de réaliser des économies d’échelle 

 d’améliorer la coordination du secteur 

Ce pôle permet aujourd’hui d’affecter les animateurs en fonction des besoins des activités de chaque 

centre social et contribue à donner de la souplesse à l’organisation. Les périodes d’animation 

(vacances, trimestre pour les mercredis) sont désormais définies autour de thèmes choisis et déclinés 

par tranche d’âge. Ces changements sont effectifs et portent leurs fruits. 

4.1.4 L’accompagnement scolaire : une demande toujours importante  

L’accompagnement à la scolarité est mené sur les deux centres sociaux. Elles regroupent quatre 

groupes des classes de CP au CM2 et un groupe de CM2 à la 5ème soit : 

 Deux groupes au centre social du Neyrard 

 Trois groupes au centre social de la Gravière 

4.1.4.1 Réalisations 

 Un nouvel accueil pour les CLAS à la rentrée 2017 

Nous avons proposé une nouvelle formule liée aux nouveaux horaires scolaires. Nous accueillons 

chaque jour les enfants dans chaque école à proximité du centre social, avec une prise en charge des 

groupes dès 16h30 et jusqu’au 18h15. Nous avons également un accueil pour un groupe 

exclusivement des niveaux de CM2 à la 5ème au centre social de la Gravière, le mercredi de 14h à 17h. 

Les enfants sont orientés par les établissements scolaires et accompagnés par des bénévoles 

individuellement ou par petits groupes suivant la difficulté rencontrée de l’enfant. Les motifs 

d’orientations sont divers : difficultés d’apprentissage, problème de comportement et relation 

parfois difficiles entre les parents/enfants/écoles. 
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Le suivi des enfants est souvent un point de départ vers un accompagnement global de la famille et 

conduit à des orientations. L’accompagnement scolaire permet aux parents d’avoir un lieu d’écoute, 

de conseil et d’échanger avec d’autres parents. Après un temps d’aide aux devoirs, les enfants sont 

dirigés sur des ateliers ludiques et d’expression. La démarche pédagogique portée par les bénévoles 

et animateurs est d'accompagner les enfants pour qu'ils puissent avoir confiance en eux, de favoriser 

l’envie d’apprendre et le plaisir de découvrir. 

Dans les séances, les animateurs prennent le temps d’échanger et d’être à l’écoute des enfants. Ils 

transmettent à l’équipe leurs difficultés à l’école, notamment les punitions reçues dans la journée et 

qui sont dues à leur comportement.  

 en 2017 en 2016 en 2015 

Centre social de la Gravière 40 46 34 

Centre social du Neyrard 22 26 31 

Total 62 72 65 

 

 Suivi de l’évolution du profil des familles 

Au centre social de la Gravière, 40 enfants ont été inscrits, soit 32 familles différentes. La majorité 

des enfants inscrits ont des problèmes d’organisation et de compréhension. De plus, près de 80% des 

enfants inscrits ont des problèmes de comportement qui mettent en difficulté l'équipe et les 

bénévoles. En équipe, nous avons décidé pour un meilleur accompagnement des enfants de limiter 

les places (8 à 9 enfants). Ce choix a engendré une baisse du nombre d'inscrits en 2017 de 6 enfants. 

Il pose un autre problème déjà présent auparavant : le manque de place, nous sommes contraints de 

prioriser les demandes avec les enseignants. Nous avons eu également des difficultés pour impliquer 

les parents dans l'accompagnement des enfants.  

Au centre social du Neyrard, 22 enfants différents ont été inscrits, soit 19 familles. Comme prévu 

nous avons transféré le lieu de l’accompagnement scolaire du centre social vers l’école du Centre 

afin de renforcer le partenariat avec l’école qui était un point faible. Les inscriptions restent 

constantes. Nous soulignons une avancée sur l’orientation des enfants pouvant bénéficier de ce 

dispositif depuis septembre 2017 grâce à l'appui de son directeur d'école, qui l'année dernière était à 

l'école de la Gravière et connaît les Centres Sociaux Fidésiens depuis de nombreuse années. 

Des bénévoles et animateurs ont suivi une formation organisée par la Maison Communale des 

Bruyères. Cette formation a été riche en rencontres et échanges et a permis de valoriser et renforcer 

les compétences et savoir-faire des bénévoles. 

4.1.4.2 Analyse et perspectives 

Au CS de la Gravière, 28% des familles sont monoparentales. Elles sont domiciliées principalement 

dans le quartier de la Gravière pour 87,5%. 75% des familles sont de catégories socioprofessionnelles 

ouvrières ou employées. 94 % des familles ont un QF inférieur à 800.  

Au CS du Neyrard, 19% des familles sont monoparentales. Elles demeurent principalement dans le 

quartier du Centre 26% et de Châtelain 22%. La plupart ont un quotient familial de plus de 800 euros, 

19% ont un quotient de moins de 800 euros.  

Nous réfléchissons actuellement à créer un 4ème groupe d'accompagnement scolaire à l'école de la 

Gravière. L'objectif serait d'une part d'impliquer les parents dans le projet et dans la vie de l'école de 

leurs enfants. Nous utiliserons comme support technique le jeu sur plateau. Cela permettrait 
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d'accueillir 9 enfants supplémentaires pour satisfaire la demande tout en apportant un 

accompagnement individualisé. Une demande de subvention dans ce sens a été adressée à la CAF 

pour la rentrée 2018.  

Nous poursuivons notre travail d'écoute et d'accompagnement des enfants et familles, nous sommes 

sollicités pour participer aux conseils d'écoles et commissions éducatives de plusieurs enfants. Le 

travail mené depuis près de quatre années, nous permet aujourd'hui de dire que nous sommes un 

partenaire incontournable dans ce champ social. 

4.2 Au centre social de la Gravière 

4.2.1 L’accueil de loisirs de la ferme des Razes 

L’accueil de loisirs (ALSH) est situé dans le quartier de la Gravière, 

sa capacité d'accueil est de 30 enfants de 3 à 5 ans et est passée de 

28 à 30 pour les 6 ans à 11 ans en septembre 2017. Il fonctionne les 

mercredis en période scolaire (de 12h à 18h30 jusqu’à juillet puis 

de 8h à 18h30 à partir de septembre) et pendant les vacances 

scolaires (hiver, Printemps, automne et l'été) de 8h à 18h00. Nous 

accueillons les enfants en demi-journée ou en journée avec ou sans 

repas. 

Afin de respecter le développement de l'enfant et d'apporter un 

accompagnement pédagogique, nous avons répartis les groupes 

selon l’âge : les 3 à 4 ans, 5 ans, 6 à 7 ans et les plus de 8 ans.  

4.2.1.1 Réalisations 

Jusqu'au 7 juillet 2017, les mercredis une équipe de 12 animateurs se chargeait de récupérer les 

enfants dans 11 écoles publics préélémentaire et élémentaire sur la ville en étroite coordination avec 

le service scolaire, l'office municipal des sports et le club de basket Lyon So (également déclaré ALSH 

pour les + de 6 ans). 

A partir de septembre 2017, avec une ouverture en journée les mercredis, nous avons souhaité 

maintenir nos liens ainsi créés avec le club de basket Lyon So en menant des projets d'animations 

inter-centre. C'est ainsi, que nous avons réalisé plusieurs grandes journées à thèmes pendant les 

mercredis en période scolaire, spectacle de magie, olympiade... avec également des sorties en 

commun telles que la réalisation d'une chasse aux trésors à Beaujeu pendant les vacances scolaires 

de printemps 2017. 

Au dernier jour du mois de juillet 2017, nous avons organisé le déménagement du centre de loisirs 

avec l'équipe d'animateurs pour nous rendre à l'école de la Gravière. Il est prévu de réintégrer nos 

locaux à la rentrée 2018.  

Zoom sur des projets menés en 2017 

Réalisation d'une fresque murale à l'accueil du centre de loisirs. Cette création été réalisée par les 

enfants lors des vacances scolaires de printemps.   

Plusieurs sorties à la journée : Une sortie avec les crèches des centres sociaux et le centre de loisirs 

au château Moidière. 

Cinq sorties avec le Centre social du Neyrard, pour nous rendre dans une ferme pédagogique, parc de 

Lacroix Laval… 
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Mise en place du « parcours découverte » au centre de loisirs les mercredis. Plusieurs sorties par 

groupe pour découvrir des nouveaux spectacles, aller au cinéma, à la piscine...  

Nous remercions tous les parents accompagnateurs !!! 

4.2.1.2 Analyse des évolutions 

On constate une stabilité des effectifs avec 363 enfants inscrits soit 226 familles en 2017 (357 enfants 

et 223 familles en 2016). Les demandes des familles restent fortes au mois de juillet. La tension est 

importante pour les mercredis, cela s’est accentué en septembre 2017 avec l’arrêt des TAP. 

Statistiques globales en inscriptions 
Centre de Loisirs « La ferme des RAZES » 2017 

Année 2017 
Moins de 6 

ans 
Plus de 6 ans 

Tout âge 
confondu 

Enfants différents 187 176 363 

Nombre d'enfant/place 6,23 5,86 6,05 

Nombre de familles 
différentes 

164 132 226 

 

Pour les moins de 6 ans : 187 enfants différents ont été accueillis (180 en 2016). L’accueil de loisirs 

affiche complet sur les activités du mercredi avec 56 enfants différents inscrits. Pendant les vacances 

scolaires, nous avons accueillis 157 enfants différents.  

Pour les plus de 6 ans : 48 enfants différents les mercredis et nous affichons complets. Pendant les 

vacances scolaires, nous avons accueilli 153 enfants. 

Effectifs des plus de 6 ans 

Année Nombre d'enfants 

2012 198 

2013 189 

2014 191 

2015 182 

2016 177 

2017 176 
 

Effectifs des moins de 6 ans 

Année Nombre d'enfants 

2012 136 

2013 190 

2014 170 

2015 171 

2016 180 

2017 187 
 

 Répartition par tranche de quotient familial et situation familiale 

Pour les moins de 6 ans, nous constatons une hausse des familles à bas revenus : 26% des familles 

ont un QF inférieur à 700 (soit + 7 % par rapport 2016). Après une baisse relative en 2016, nous 

revenons donc à un niveau proche des années 2015 et 2014. Les familles monoparentales 

représentent 17% des enfants inscrits (16.5 % en 2016). 

La part des familles à bas quotient des plus de 6 ans reste stable à 22 % (- 1 % par rapport à 2016). 

Les familles monoparentales représentent 27% sur 2017 soit une nette progression (23% en 2016 et 

2015) 
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5%

17%

78%

Répartition par tranche de quotient 
familial - Enfants de plus de 6 ans

Moins de 400€ De 401 à 700€ De 701 et +

7%

19%

74%

Répartition par tranche de quotient 
familial - Enfants de moins de 6 ans 

Moins de 400€ De 401 à 700€ De 701 et +

20%

20%

9%
24%

23%

4%

Répartition par lieu de résidence 
moins de 6 ans

Province – Chavril Centre - Châtelain

La plaine La Gravière - Beaunant

Autres quartiers Autres communes

17%

18%

7%31%

23%

4%

Répartition par lieu de résidence 
plus de 6 ans

Province – Chavril Centre - Châtelain

La plaine La Gravière - Beaunant

Autres quartiers Autres communes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Répartition par lieu de résidence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les moins de 6 ans, la répartition des familles en fonction de la provenance est identique à 

2016, avec une baisse de 1% sur les familles hors de Sainte Foy Lès Lyon. En effet, les Fidésiens 

restent prioritaire, nous ouvrons les places aux familles hors de sainte Foy, lorsque celle-ci sont 

disponibles une semaine avant le début des vacances scolaire. Cela reste toutefois exceptionnel. 

Pour les inscriptions des mercredis tous les enfants sont Fidésiens 

On note une légère baisse pour les familles des plus de 6 ans provenant du quartier des Provinces et 

de Chavril (-2%), ainsi que de la Plaine de (-1%).  

Ainsi quelle que soit la tranche d'âge, les enfants proviennent de tous les quartiers de la commune 

(16 quartiers représentés). Cela est un atout pour l'ouverture aux autres, le vivre ensemble et ainsi 

favorise la création de lien social entre les familles de différents quartiers.  
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Il est intéressant de corroborer ces données avec le résultat du diagnostic de l’offre extrascolaire 

réalisée par la ville : les Centres Sociaux Fidésiens accueillent 78,3% des enfants, usagers des accueils 

de loisirs et comptabilisent 80,1% de la fréquentation globale sur les périodes de vacances scolaires.  

4.2.2 Le développement d’activités périscolaire à la Gravière 

En septembre avec le retour à la semaine des 4 jours, et profitant des animateurs disponibles suite à 

l’arrêt des TAP nous avons proposé à titre de test deux ateliers (moins et plus de 6 ans) de 16h30 à 

18h30. Nous avons accueilli au total 11 enfants différents.  

Les tarifs étant un frein pour la majorité, une réduction a été décidée pour les quotients les plus bas. 

Pour informer les familles de ces nouvelles activités, nous avons installé un stand sur le trottoir à 

chaque sortie des classes à 16h20 pendant une semaine. Nous avons proposé de découvrir les 

différentes animations en remettant aux parents intéressés un « tickets pass découverte » gratuit.  

Nous avons donc pu maintenir un 

atelier « Artistique et Créatif » 

composé de 7 enfants sur l’année 

2017/2018, le deuxième a été 

annulé faute d‘inscrits en nombre 

suffisant. 

Nombre d’enfants accueillis en 

2017 

7 

 

L’activité est principalement basée sur l’approche de l’art plastique et est menée par une artiste 

spécialisée. Les projets d’animations sont conçus pour une période allant d’une période de vacances 

scolaires à une autre. Notre objectif est de sensibiliser les enfants à la découverte de l’Art. Les 

enfants ont pu réaliser une ferme pédagogique en miniature et créer des objets exposés dans le 

cadre du festival de la caravane des cinémas d’Afrique. Nous avons eu de bons retours des enfants et 

des parents. Cependant, il faudrait proposer cette activité dans les locaux de la ferme des Razes pour 

optimiser un espace dédié à cette activité, cela sera possible à la rentrée 2018.  

A la Gravière, les TAP étaient utilisés par de nombreuses familles comme une possibilité de 

découverte d’activités pour leur enfant à un coût relativement bas. Ainsi, la création d’activités 

périscolaires à la Gravière répond à cet enjeu d’accès aux loisirs pour les enfants. La question des 

tarifs reste primordiale. En 2018, fort de ce premier test, il sera intéressant de proposer de nouvelles 

activités.  

4.2.3 Espace des 6/11 ans 

Ce projet a été développé en réponse au diagnostic de territoire. En effet, il était constaté que de 

nombreuses familles n’avaient pas les ressources pour inscrire leurs enfants à des loisirs. De plus, un 

des constats était que de nombreux enfants et préados fragilisés par des problématiques familiales, 

des difficultés scolaires se retrouvent devant l'esplanade de la Gravière ou au City Stade . En groupe, 

ils se déplacent dans tout le quartier. Ils sont connus par le centre social, par le biais de 

l’accompagnement scolaire et par les familles accueillies au FLE. Nous proposons donc un lieu 

d'animation de proximité qui fonctionne une semaine sur deux pendant chaque période de vacances 

scolaires et deux semaines en été (juillet). Le projet d'animation vise à apporter un encadrement 
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sécurisant à des enfants ou préadolescents en autonomie en favorisant l'ouverture, la découverte et 

les activités hors du quartier.  

4.2.3.1 Réalisations 

Comme nous l’annoncions dans le rapport 2016, l’activité avait besoin d’être redynamisée. Cela s’est 

confirmé avec plusieurs annulations en première partie d’année 2017 faute d’inscrits suffisants. Nous 

avons donc revu notre fonctionnement, convaincus du besoin existant sur le quartier, en mettant en 

place : 

 le choix d’un thème d’animation par semaine d’animation avec l’intégration de 2 à 3 sorties 
permettant aux enfants de découvrir une activité aux alentours de Lyon  

 un développement de la communication dans les activités et l’organisation de différentes 
rencontres avec des parents pour faire mieux connaître l’existence de l’espace 6/11 ans. En 
lien avec le secteur familles, par le biais des séances FLE (apprendre le Français de la Langue 
Étrangère) et de l'accompagnement scolaire, nous avons sensibilisé les parents et 
communiqué à la sortie des classes de l'école de la Gravière. 

 une inscription à la journée ou demi-journée avec un coût symbolique. Nous avions en effet 
identifié que l’inscription à la semaine en marge du centre de loisirs était un frein. Les 
familles et les enfants ne souhaitant pas toujours s’engager sur une semaine. 

 des animations sur le quartier et en particulier au city stade. Gratuites et sans inscriptions, 
elles permettent d’aller à la rencontre des enfants. Ainsi même sans inscriptions, l’activité 
peut être maintenue. De plus, tous les mercredis soir en fin d’après-midi, le référent de 
l’activité va au City stade ce qui permet de créer un lien et de parler du programme prévu 
pour les vacances. 

Ces aménagements ont permis de relancer cette activité. L’animation des vacances de la Toussaint 

sur le thème « Les grands tournois sportifs » a été un succès.  

4.2.3.2 Analyses et perspectives 

Sur l‘ensemble de l’année 2017, nous avons accueilli 14 enfants différents (10 familles). Dans la 

pratique, ce sont essentiellement des enfants de 8 ans et plus qui sont accueillis (93%). Les 

inscriptions de fratries ont augmenté. La fréquentation de cette action est en légère augmentation et 

sera confortée sur l’année 2018. 

Les enfants ont pu participer à plusieurs projets d’animation. 90% des familles ont un quotient 

familiale de moins 800 €, et 50% inférieur à 400€. Cette tendance est identique à celle de l'année 

dernière. 40% sont des familles monoparentales (60% en 2016).  

Le travail amorcé sur l’année 2017 sur la modification de l’activité, le développement de la  

communication et les différentes rencontres avec les parents ont permis de mieux faire connaître 

l’activité et de la faire évoluer pour l’adapter aux attentes des familles. Les conditions sont remplies 

pour le développement de cette action en 2018. 

4.3 Au centre social du Neyrard 

Le centre social propose des activités périscolaires en semaine, des ateliers les mercredis et pendant 

les vacances scolaires. Nous sommes ouverts pendant les petites vacances d'hiver, de printemps et 

de l'automne et en juillet avec des ateliers à thème par semaine. Nous proposons également deux 

séjours en mini camps. En 2017, nous avons accueilli 288 enfants différents (208 familles). Les 

activités enfance du Neyrard sont reparties en progression après une baisse sensible en 2016 suite au 

recalibrage de l’offre (275 enfants, soit 194 familles). 
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8%

11%

81%

Répartition par quotient 
familial

Moins de 
400€

De 401 à 
700€

De 701 et
+

Les publics accueillis en périscolaire sont surtout des familles ayant besoin d'une garde jusqu'à 18h 

voire 18h30 et à la recherche d'une activité thématique désirée par leur enfant. De même, certaines 

familles s’orientent sur nos ateliers car le groupe est plus restreint qu’à l’étude scolaire avec une 

offre d'un accompagnement plus individualisé. 

A la rentrée de septembre 2017, le retour à la semaine de 4 jours a nécessité de repenser notre offre 

en périscolaire. Nous avons décidé suite à une forte demande des familles de récupérer les enfants 

aux écoles élémentaires et préélémentaires dans trois groupes scolaires du Centre, de châtelain et de 

l'école privée notre dame. 

Tableau des activités enfance et des effectifs en 2017 au centre social du Neyrard 

 Ateliers 2017 Périodicité inscriptions Nbre enfants 
2017 

Nbre enfants 
2016 

Accompagnement scolaire Clas collectif (en groupe) Janvier à juin et de septembre 
à décembre 

 
22 enfants 

 
26 

Clas en suivi individuel 

Maternelle périscolaire 
avec un ramassage dans 
deux écoles 

 
Maternelle périscolaire 

Janvier à juin (après l'école, 
sans les TAP) 
septembre à décembre (après 
l'école) 

 
25 

 
17 

Primaire périscolaire avec 
un ramassage dans 2 
écoles, puis 3 à partir de 
septembre 

Multisports, initiation anglais, 
échec, cuisines, cap’loisirs, 
théâtre, petits scientifique, 
espace multi-activité, 
sophrologie/relaxation 

Janvier à juin (après l'école, 
sans les TAP) 
septembre à décembre (après 
l'école) 

 
 
66 

 
 
58 

 
 
 
Mercredi 

Accueil jeux, baby gym, éveil 
corporel, atelier pâtisserie, 
espace loisirs, atelier 
d'expression atelier 
découverte 

De janvier à juin : 
Les mercredis après-midi 
(récupération à midi dans les 
écoles) 
de septembre à décembre en 
journée de 8h30 à 18h 

 
 
77 

 
 
85 

Atelier ludothèque Mercredis de 8h à midi 

(fin de l'atelier en juin 

2017) 

12 11 

 
 
Vacances scolaires 

Hiver 2 semaines Moins de 6 
ans : 
73 
 
Plus de 6 
ans : 
98 

Moins de 6 
ans : 
59 
 
Plus de 6 
ans : 
103 

Automne 2 semaines 

Eté 3 semaines 

Mini camps 2semaine 

 Répartition par lieu de résidence, situation familiale et par quotient familial  

 

En 2017, 40 familles (19%) ont un quotient familial 

inférieur à 700€ soit aucune variation par rapport à 2016 

(mais 17% en 2015). En revanche, les familles ayant un 

quotient familial de moins de 400€ augmentent à 8 % (5% 

en 2016). 20.5 % des familles sont monoparentales soit 

une augmentation par rapport à 2016 (15 %).  
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18%

37%

8%

8%

22%

7%

Répartition par lieu de résidence

Province – Chavril Centre - Châtelain

La plaine La Gravière - Beaunant

Autres quartiers Autres communes

Si 37 % des familles vivent dans les quartiers de 

proximité du centre social du Neyrard, la 

diversification de la provenance des familles 

constatée l’année passée se confirme. L’accueil 

touche l’ensemble de la commune (14 quartiers 

représentés). C’est notamment le cas de l’accueil des 

enfants pendant les vacances scolaires. Les familles 

provenant des Provinces, de Chavril et la Plaine 

représentent plus du quart des familles accueillies. 

Nous accueillons de nombreuses fratries. 

 

4.3.1 Les activités périscolaires et les ateliers du mercredi 

4.3.1.1 Réalisations 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30 

Après une simplification de l’offre à la rentrée 2016, nous avons reconfiguré à nouveau les activités à 

la rentrée de septembre 2017.  

Les animateurs récupèrent les enfants dès la sortie de l'école à 16h30. Ils sont accueillis au centre 

social où ils prennent leur goûter et sont ensuite dirigés sur l'atelier. Les groupes sont constitués de 8 

enfants pour les moins de 6 ans et de 10 à 12 enfants pour les 6 à 12 ans selon les thématiques 

proposées. Le temps périscolaire n'est pas une garderie, les ateliers sont adaptés à l'âge des enfants. 

Le groupe est encadré par des intervenants ou animateurs qualifiés à la 

technicité de l'activité. C'est ainsi que nous proposons selon les jours un 

à deux ateliers pour les plus de 6 ans et un atelier pour le groupe des 

moins de 6 ans. 

A partir de septembre 2017, nous avons reconduit les ateliers en 

initiation à l'anglais, le théâtre, la gym qui a évolué en multisports et la 

cuisine très appréciée par les enfants. Nous avons proposé des 

nouvelles activités telles que les Echecs et les Petits scientifiques. Nous 

avons rencontré une difficulté suite à l’arrêt impromptu du prestataire 

effectuant les cours d’anglais : des séances ludiques ont été organisées 

le temps du recrutement d’un remplaçant. Nous réfléchissons pour 

l'année prochaine à scinder le groupe d'anglais en deux en fonction de 

l’âge des enfants. 

91 enfants différents ont été accueillis soit une hausse sensible par 

rapport à 2016 (75) dont 25 enfants de moins de 6 ans et 66 de plus de 

6 ans. On note une forte demande des familles sur les ateliers cuisine, 

anglais et théâtre qui ont affiché complet. 

Mercredi 

Les mercredis nous avons une capacité d'accueil de 38 enfants répartis en deux groupes : les 3 à 5 

ans pour 16 places et les 6 à 11 ans pour 22 places. 
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De septembre 2016 et jusqu'au 7 juillet 2017, les ateliers du mercredi ont été ouverts de midi à 

18h30 avec un ramassage dans l’école. Une équipe de 4 animateurs et intervenants ont encadré 

plusieurs ateliers gym, éveil corporel, atelier d'expression artistique. 

De septembre à décembre 2017, un nouveau besoin de garde s’est posé pour de nombreuses 

familles le mercredi matin. Nous avons proposé un accueil de 8h30 à 18h30, en journée ou en demi-

journée avec ou sans repas. Nous avons mis en place une nouvelle formule nommée « atelier de 

découverte ». Les enfants sont répartis en deux groupes 3 à 5 ans et 6 à 11 ans pour quatre ateliers 

dans la journée : Arts plastiques et jeux corporels le matin ; jeux d’expression et grands jeux l’après-

midi. Un mercredi par mois, une sortie cinéma, spectacle, un grand jeu ou une visite de musée est 

organisée. Nous avons mené des activités communes avec l’accueil de loisirs de la ferme des Razes et 

le club de basket Lyon So sur la mise en place de grands jeux tels qu’une olympiade, spectacles de 

Magie, sortie à la journée. 

45 enfants différents de moins de 6 ans et 34 de plus de 6 ans ont été accueillis, soit 38 familles, soit 

sensiblement la même fréquentation qu’en 2016 (41 enfants, 38 familles).  

4.3.1.2 Analyse 

Ces activités mises en œuvre dans le cadre de l’actuel projet social pour permettre d’implanter le 

centre social dans son nouveau territoire de proximité, suite au déménagement en 2014, répondent 

aux attentes des habitants. Le retour à la semaine scolaire des 4 jours a fortement modifié leur 

format mais n’a pas réduit leur pertinence.  

L’arrêt des TAP donne une légitimité encore plus grande aux activités proposées dans le cadre 

périscolaire : l’accès à la découverte d’activités. Si elles touchent avant tout les quartiers de 

proximité, on voit que depuis 2016 elles rayonnent sur d’autres quartiers, ceci est notamment dû aux 

activités proposées pendant les vacances scolaires. « L’utilité » de ces activités pour les familles du 

territoire est importante. 

4.3.2 Les vacances scolaires 

4.3.2.1 Réalisations 

Alors que l’accueil de loisirs de la Ferme des Razes 

était saturé, l'association avait décidé en 2014 le 

développement d'activité enfance au centre social 

du Neyrard, en proposant des ateliers pour enfants 

âgés de 3 à 11 ans. Répartis en deux groupes d'âges, 

3 à 5 ans pour une capacité d’accueil de 12 enfants 

et pour le groupe de 6 à 11 ans pour 16 enfants. Les 

vacances scolaires donnent la possibilité d'inscrire 

les enfants en demi-journée ou en journée donnant 

une souplesse aux familles sur le choix des activités 

proposées. 

Nous accueillons les enfants en demi-journée ou en journée de 8h30 à 18h. Un thème d’animation 

est proposé par semaine décliné sous forme d’ateliers par les animateurs. Les familles ont la 

possibilité d'inscrire leurs enfants à deux journées avec repas sur la semaine, en apportant un pique-

nique tiré du sac pour 10 à 12 enfants par jour. Plusieurs sorties en journée ont été organisées en 

commun avec l'Accueil de loisirs de la ferme des Razes. Ces sorties permettent la rencontre des 

enfants des deux centres. Nous avons également participé à une journée « jeux d'orientation » au 

parc de la Moidière avec le groupe des moins de 6 ans en compagnie des crèches des centres sociaux 
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et de l’accueil de loisirs. Il est important de souligner que cette sortie a été un réel succès par son 

organisation et par le plaisir ressenti par les enfants.  

Nous avons mis en place deux séjours mini-camps qui ont eu lieu sur le site « Les Portes du 

Beaujolais », elle a concerné 13 familles, pour 18 enfants. Les enfants et parents ont été ravis des 

activités découvertes proposées. Les mini-séjours ont permis pour la majorité des enfants de vivre 

pour la première fois les joies de la colonie de vacances. 

4.3.2.2 Analyse 

Nous avons accueilli 161 enfants différents (162 en 2016) dont 73 enfants pour le groupe des 3 à 5 

ans, et 88 enfants pour le groupe de 6 à 11 ans. 

Ils représentent 118 familles différentes (108 en 2016). 

Nous affichons complet surtout pendant les vacances de juillet et sur le groupe des moins de 6 ans à 

toutes les périodes.  

Nos locaux sont limités et nous devons planifier l’utilisation des salles en lien avec les différents 

groupes pour les optimiser au maximum. Nous rencontrons deux contraintes : d’une part nous 

devons, après chaque repas, aménager un espace couchettes, et d’autre part, nous n'avons pas 

d'espace extérieur et devons aller dans le parc de la Mairie pour organiser des petits ou des grands 

jeux. 

L’accueil proposé sur les vacances ne dispose pas d'agrément jeunesse et sports. Fin 2016, nous 

avions eu l’accord de la PMI et de Jeunesse et Sport pour mettre en œuvre ce projet. Sa mise en 

œuvre a été repoussée suite à une concertation partenariale avec la CAF et la Ville afin de pouvoir 

intégrer cette activité dans le CEJ. En 2017, nous n’avons pas avancé sur ce point, les discussions 

nous permettent d’envisager une mise en place en 2018. 
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5 Activités adultes familles et vie sociale 

5.1 Faits marquants et analyse du secteur 

Les activités du secteur adultes/familles et vie sociale sont étroitement liées au projet familles et au 

projet social. Elles visent à développer les liens sociaux et à favoriser le vivre ensemble sur la 

commune. Les actions familles visent à renforcer les liens inter familiaux et intra familiaux. De 

manière générale, les activités proposées dans les deux centres sociaux ont augmenté en 2017 du 

fait de notre volonté de développer les animations pour équilibrer avec les activités de « services » 

créées ces dernières années. Nous avons retrouvé une capacité de développement d’actions avec le 

poste de responsable adultes/ familles du CS du Neyrard désormais pourvu après une vacance de 6 

mois en 2016. 

 Les évènements communs aux deux centres sociaux dans l’animation de la vie sociale 

Même si l’action est portée par un des centres, c’est bien l’ensemble des adhérents et habitants de 

Sainte Foy Les Lyon qui sont invités à participer à ces moments dans le but de favoriser la mixité 

sociale et culturelle. Cette année, les contenus des évènements ont été développés. Il y a une 

fréquentation plus importante de ces évènements en comparaison à 2015 et 2016. Il s’agit :  

 Portes ouvertes en septembre : sur 2 après-midi différents afin de permettre aux habitants 
en recherche d’information, de rencontrer les intervenants/animateurs des ateliers proposés 
par les CSF. Cette année ces évènements ont été réalisés un peu plus tard à la mi-septembre 
pour favoriser la participation. Si la fréquentation a été meilleure que l’année précédente 
notamment au CS du Neyrard, elle reste en deçà des attentes. Le format de cette découverte 
doit être revu avec plus d’animations et de démonstrations 

 Réunion de rentrée des bénévoles, anciens et nouveaux des deux centres sociaux : elle a eu 
lieu fin septembre et a permis la rencontre, l’échange d’informations avec l’ensemble des 
responsables de secteurs. Nous avons pu accueillir 10 nouveaux bénévoles à cette occasion. 

 Bourse aux jouets organisée dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale au 
profit de l’association Le Foyer Notre Dame des Sans Abris. Cela a été un grand succès cette 
année (cf. détail dans la partie du CS de la Gravière) 

 Fête des lumières, le 8 décembre dans les 2 centres sociaux.  

 Vœux du président en janvier 

 Semaine internationale des droits des femmes  (en mars) organisée en partenariat avec le 
cinéma Mourguet et la MCB : un film/ sur le thème de « l'égalité Homme/femme dans le 
travail a été proposé : « Les femmes de l’Ombre ». La séance a été suivie d’un débat. 
Plusieurs parents ont pu assister à cette projection grâce à la mise en place d'une garderie 
gratuite par les CSF. Une communication commune l'ensemble des manifestations 
organisées a été réalisée. Une exposition a été faite dans chaque centre sur le thème « Tous 
les métiers sont mixtes ». Une journée d’animation a également été proposée avec plusieurs 
ateliers animés par des intervenants : sophrologie-Relaxation, maquillage-relooking, estime 
de soi. 40 familles se sont inscrites à une activité.  
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 Assemblée générale le 9 juin 2017 avec une forte mobilisation des participants aux ateliers 
adultes pour créer une exposition riche et variée et mettre en avant les initiatives d’habitants 
et du groupe animation. 

 La création d’ateliers ponctuels pour les seniors 

Nous avons mis en place en partenariat avec « ABC Diététique » et « Education Physique et 

Gymnastique Volontaire » un atelier de sensibilisation de 4 séances sur l'équilibre alimentaire, 

l'importance de l'activité physique et les gestes à adopter au quotidien pour éviter les chutes... Ainsi, 

des ateliers Gym volontaire et diététique pour un public sénior de plus de 60 ans ont été mis en place 

avec la participation de l’OFTA. 14 personnes y ont participé. Le remplissage rapide de ces ateliers 

démontre qu’ils répondent bien à une demande. 

 Ateliers loisirs adultes 

Ces ateliers sont complètement auto financés par la participation des adhérents et l’association 

cherche à les équilibrer financièrement. Dans un contexte financier contraint pour l’association, cette 

année, il n’a pas été possible de maintenir les ateliers « déficitaires » contrairement aux années 

précédentes. Le conseil d’administration a du donc prendre la décision de supprimer 3 ateliers du fait 

d’un nombre insuffisant d’inscrits (dancehall, danse Bollywood et Aquarelle). Un 4eme atelier 

déficitaire « peinture multi-support » a été reconfiguré. Des rencontres avec le groupe de 

participants ont permis de maintenir l‘activité au même tarif avec une réduction de l’amplitude 

horaire. L’autofinancement sera la condition du montage et du maintien des nouveaux projets à 

venir. 

 Développement des activités ouvertes à tous pour rompre l’isolement 

Dans la lignée de la fin d’année 2016, les activités « ouvertes à tous », sans inscriptions et gratuites 

ont été développées. Il s’agit par exemple des après-midis animés dans les deux centres sociaux, du 

café des parents (CS de la Gravière), du café linguistique et des ateliers d’entraide (CS du Neyrard). 

L’objectif est de favoriser la rencontre et de faciliter le fait que les habitants puissent venir aux CSF 

pour échanger avec d’autres personnes et donc pas uniquement pour une inscription à une activité 

ou à un service. Ces activités prennent de l‘ampleur et contribuent à l’augmentation du volume 

d’activités du secteur adultes/familles constatée en 2017. Certaines, débutées fin 2016, sont 

désormais bien installées avec une bonne fréquentation, d’autres débutées en septembre 2017 

doivent être consolidées en 2018. 

 Les CSF : un lieu d’accueil d’associations 

En  2017, nous avons développé le lien avec certaines associations en mettant notamment à 

disposition une salle sur un des trois sites (CS Neyrard, CS Gravière, ferme des Razes) : 

- « Les petits bambinos » : association d’assistantes maternelles qui se réunit dans les locaux pour 

passer un temps créatif et d’échanges avec les enfants. 

- Permanence passerelle pour l’emploi : aide à la recherche d’emploi, rédaction d’un CV … 

- « Les Poussins de la Gravière » 

- L’association BCBG 

- Par le biais du Comité d’Intérêt Local (CIL) du Centre, cette année encore nous avons participé à la 

vente de lampions au profit du secours populaire et catholique et de l’aide matérielle et morale 

(AMM) de la commune. 

Nous devons encore renforcer les liens et créer de vrais moments d’échanges avec les partenaires 

tels que le secours populaire, l’OFTA, la MJC et la MCB. 
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5.2 Au centre social de la Gravière 

5.2.1 Des cours de français pour favoriser l’insertion sociale des familles 

L’objectif est de favoriser l’autonomie des participants en leur permettant d’acquérir des 

connaissances de base en langue française pour mieux communiquer et échanger. Il s’agit dans un 

premier temps de permettre à l’apprenant de comprendre et de se faire comprendre dans les 

situations familières de la vie quotidienne, sociale ou professionnelle.  

5.2.1.1 Réalisations 

Cette année nous avons proposé 3 ateliers de 2h/semaine de 3 niveaux différents. Ils sont animés par 

7 bénévoles. 53 personnes y ont participé en 2017. 

En raison de l’irrégularité des présences et parfois à une certaine démotivation en milieu d’année et 

pour mieux gérer les inscriptions en cours d’année, nous avons proposé, à partir de septembre, non 

pas une inscription annuelle mais 2 sessions semestrielles sur les 2 niveaux des cours de FLE : l’une 

de septembre à janvier et l’autre de février à juin. Le fonctionnement en binôme mis en place porte 

ses fruits, nous l'avons maintenu. 

5.2.1.2 Analyse et perspectives 

 

Après une année de test des inscriptions semestrielles le bilan est mitigé, la plupart des personnes 

s’étant inscrites les deux semestres. Nous reprendrons le fonctionnement initial, à savoir une 

inscription sur l’année scolaire. 

Paroles de bénévole 

« Après avoir découvert grâce à Jean- Marie, au cours de plusieurs séances FLE, tout l’intérêt que 

présente ce genre d’action, c’est avec grand plaisir que je prends le relais pour accompagner les 

apprenants. Je cherchais une activité bénévole dans le prolongement de ma vie professionnelle tout 

en étant différente. Je l’ai trouvée et suis très heureux d’intégrer l’équipe ». Patrick  

49%

35%

10%

2%

4%

Apprentissage du français : FLE et 
Alpha

Répartition par quotient familial

moins de 400 € de 401 à 700 € de 701 à 1100 €

de 1101 à 1500 € plus de 1500 €

La vulnérabilité économique de ce public 

se confirme année après année : 84 % ont 

un quotient inférieur à 700 (80 % en 2016 

et 75 % en 2015) et 49 % inférieur à 400. 

Cela s’explique par le fait que plusieurs ne 

bénéficient d’aucune ressource en raison 

de leur situation administrative souvent 

en cours de régularisation. Ces personnes 

sont prises en charge généralement par la 

famille, les amis ou par des associations. 

Pour favoriser davantage l’insertion 

sociale des apprenants et parce que c’est 

une demande de leur part, nous 

envisageons d’ouvrir un 3ème atelier 

consacré exclusivement à la pratique de 

l’expression orale. Il permettra de 

compléter les apprentissages acquis dans 

les autres ateliers. 
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5.2.2 Les loisirs en famille et l’accompagnement social des familles 

5.2.2.1 Les sorties familiales 

Ces activités visent à favoriser les relations intrafamiliales et le « vivre ensemble ». 

Nous avons organisé une sortie en hiver à la montagne et une au printemps dans une ferme 

pédagogique. Nous avons « touché » plus de nouvelles familles en 2017 pour le même nombre de 

sorties (2) soit 30 familles (19 en 2016) dont 10 monoparentales. Les 2 sorties programmées en été 

ont été annulées en raison de l’absence de la référente familles. Au total 34 familles différentes ont 

participé aux sorties soit 98 personnes au total dont 4 personnes isolées séniors.  

 

Sorties familiales 

L'organisation d’un week end au Perrier (38) a favorisé la participation des familles monoparentales 

qui appréhendent de partir seules. La location du lieu, en autogestion, favorise la prise d'initiatives et 

de responsabilité des familles dans l'organisation et la gestion du séjour. En amont : les familles sont 

associées à l’organisation et la préparation.  

 

 

 

Week-end neige 

 

 

 

 

18%

49%

23%

5%
5%

Sorties familiales et week 
end 2017

moins de 400 € de 401 à 700 €

de 701 à 1100 € de 1101 à 1500 €

plus de 1500 €

67 % des familles qui participent aux sorties ont un QF de 

moins de 700 (80 % en 2016). Il est important de souligner 

que le week end neige a concerné 94 % de familles avec un 

QF de moins de 700. Le public touché confirme le sens de 

cette action.  

Activités 

concernées 

Nb de familles 

2016 

Nb de familles 

2017 

Sorties familiales 19 30 

Week-end 5 7 
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5.2.3 L’accompagnement social 

5.2.3.1 Un Accompagnement social en progression 

Un écrivain public apporte un appui à la demande de personnes pour des formalités administratives. 

11 personnes en ont bénéficié en 2017. Le point écoute et accompagnement social s’est poursuivi : 

19 personnes ont été accueillies. 2 personnes ont été suivies spécifiquement pour des 

problématiques conjugales. Nous décrivons les principaux constats issus de cet accompagnement. 

 L’accueil des familles 

Les TAP à l’école de la Gravière ont permis à de nombreuses familles qui ne fréquentaient pas notre 

structure, de venir au centre social, de connaître nos activités et de s’inscrire pour certaines. Cela a 

été aussi l’occasion, en particulier au moment de l’inscription, de repérer les familles les plus 

fragilisées. 

Nous accueillons un nombre de plus en plus important de familles rencontrant des difficultés. 

L’accueil du centre social, qui est un espace d’écoute, d’information et d’orientation, permet de les 

repérer. Nous observons sur le quartier une arrivée régulière de familles d’origine étrangère qui ont 

besoin d’aide pour effectuer leurs démarches et nous sollicitent. 

 Les difficultés dans la vie quotidienne liées à la non maîtrise du français et/ou des 

démarches administratives 

Les ateliers sociolinguistiques, de par le public que nous accueillons, nous ont amené à répondre à 

une demande d’accompagnement social. Leurs difficultés, en plus de la non-maîtrise du français, 

sont multiples : situation en cours de régularisation pour certains, problématiques de logement pour 

d’autres qui sont hébergés par la famille, des amis ou association caritatives, mais également, une 

situation difficile sur le plan financier et professionnel. On constate une fragilité sur le plan moral 

pour certains due à leur vécu, à leur isolement en raison du manque de communication lié à la non 

maitrise de la langue et à leur situation sociale en France. 

Nous avons aussi à nous positionner en tant que médiateur auprès de certaines institutions. Les 

familles ne comprennent pas toujours les délais d’instruction d’un dossier, le refus d’une demande 

d’aide, la négociation d’un échéancier en cas de difficultés financières… On nous sollicite par peur 

d’un refus de leur dossier par ces institutions, mais également du fait de la non maitrise de l’écrit. 

Nous les amenons à rencontrer les travailleurs sociaux et restons en lien avec ces derniers pour un 

meilleur accompagnement. 

 Des seniors de plus en plus fragilisés 

Un nombre important de seniors vit dans le quartier de la Gravière. Ce public est très présent dans 

de nombreuses activités du centre social, en particulier dans les ateliers bien-être (sophrologie, gym 

douce) mais également dans les différentes animations que nous mettons en place ponctuellement, 

pour favoriser la rencontre comme par exemple la « Table de la Gravière », « le p’tit dèj » du centre 

social... Nous constatons une certaine fragilité morale, liée à l'isolement et à l'éloignement de leurs 

familles, mais également une fragilité physique : mobilité, maladies...  

5.2.4 Les projets d’habitants 

5.2.4.1 Le jardin familial partagé 

Le projet vise à fédérer les habitants autour d’un projet commun et leur donne la possibilité d’être 

acteur en favorisant la prise de responsabilité et l’autonomie. Il vise également à sensibiliser les 

familles à l’environnement et au développement durable. Enfin, ce « jardin partagé et solidaire » 

permet de valoriser les compétences et savoir-faire des habitants et de favoriser le vivre ensemble. 
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Une convention entre les CSF et l’association des jardins de la ferme Dufour qui met à disposition la 

parcelle a également été discutée et signée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jardin s’organise autour d’une seule et même parcelle où les jardiniers travaillent de manière 

collective et la récolte est partagée équitablement entre les familles. Une charte est élaborée et 

signée avec les familles. Elle définit les objectifs du projet et les principes de fonctionnement du 

jardin et les engagements des familles. C'est la 2ème année de fonctionnement de cette action. 4 

familles s’y sont impliquées.  

En partenariat avec l’association Arthropologia, nous avons mis en place deux animations avec les 

familles du centre social et les jardiniers de la ferme Dufour : une balade sur site à la découverte des 

plantes et des insectes qui a rassemblé majoritairement nos familles adhérentes et un atelier de 

constructions de nichoirs pour abeilles sauvages, qui a rassemblé une quinzaine de jardiniers. Une 

visite du site d'Arthropologia a également eu lieu. 

Perspectives : un nouveau fonctionnement est 

envisagé pour 2018. En effet, au vu du bilan effectué 

avec les familles et de celui avec les responsables des 

jardins de la ferme Dufour, il a été décidé d’aménager 

un espace commun pour des plantations communes 

et/ou pour pique-niquer. De plus, plutôt que de 

travailler tous sur une seule parcelle, ce qui peut 

poser des difficultés (niveau d’investissement et de 

disponibilités différentes selon les familles), il serait 

préférable que chaque famille puisse disposer d'un 

espace individuel au sein de la parcelle commune 

pour plus autonomie et pouvoir jardiner en fonctions de ses disponibilités. Des rencontres régulières 

seront mises en place pour le travail en commun : nettoyage de la parcelle, plantations, activités 

d'autofinancements pour l'achat de plants ou matériel... mais également pour la mise en place des 

animations et du planning en cas d'absence d'un des jardiniers. 

Une nouvelle charte sera élaborée avec les nouvelles familles, puisque 2 familles participantes au 

projet en 2017 se sont vu attribuer une parcelle individuelle par l’association des jardins de la Ferme 

Dufour. Une troisième famille n'a pas souhaité renouveler sa participation au projet pour raison 

professionnelle. 

Vu le succès des animations en 2017 qui permettent de créer du lien entre jardiniers et l’association 

de la ferme Dufour tout en les ouvrant à d’autres familles, nous allons les renouveler en 2018 autour 

des thèmes suivants :  

 Ateliers de sensibilisation autour de la permaculture 
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 Animation ludique pour les enfants du centre social autour de la connaissance des plantes et 
des légumes, animée par des jardiniers volontaires et les animateurs du centre social 

5.2.4.2 « La Table de la Gravière » 

La table de la Gravière est un lieu de rencontre et de convivialité qui permet aux habitants mais aussi 

aux bénévoles et partenaires de se retrouver et passer un bon moment. Elle permet, en particulier 

pour certains séniors, de rompre l’isolement. Elle favorise la participation et la prise de responsabilité 

des habitants. Elle permet également aux familles de tisser des liens de solidarité, des liens amicaux 

et de valoriser leur savoir-faire. Enfin, elle permet à des familles impliquées dans le projet de pouvoir 

financer une activité en fin d’année grâce à l’excédent généré par cette action. 

En 2017, 2 tables de la Gravière ont été mises en place par les familles en lien avec la référente du 

secteur, soit 49 personnes (128 en 2016). Cette baisse d’activité s’explique par l’occupation de la 

ferme des Razes par la crèche des Petits pas à partir du mois d’août 2017 et jusqu’à fin août 2018. 

Suite à la demande du public, nous avons néanmoins décidé de maintenir cette action en 2018 mais 

avec un fonctionnement différent : avec l’impossibilité de faire la cuisine dans la Salle Nature, nous 

proposons aux participants d’apporter un plat ou dessert à partager. Le rythme sera moins 

important. Sont programmées 3 tables pour l’année. Un groupe de mamans a déjà exprimé l’envie 

de prendre en charge « La table de la Gravière » en septembre prochain avec le fonctionnement 

habituel, dès que la crèche des Petits Pas aura récupéré ses locaux. 

5.2.4.3 Club séniors 

Le groupe, animé par 2 habitantes, fonctionne en autonomie. 11 personnes y participent. Le public 

est essentiellement féminin.  

Les membres du club participent à la vie sociale du centre. Elles sont notamment régulièrement 

présentes à la Table de la Gravière entre autre. 

Dans le cadre de « la semaine Bleue », un atelier cuisine et un goûter a été préparé avec l’équipe de 

la crèche « Les Petits Pas » autour de conte raconté par un membre du groupe.  

Le club a également, pour la 2ème année organisée un après-midi loto ouvert à tous. Les membres du 

club se sont chargés de récupérer les lots auprès des commerçants, de la communication et de 

l’animation de l’après-midi avec l’aide et le soutien de la référente familles  

5.2.4.4 « Plaisir de Chanter » 

C’est un groupe de 20 habitants qui se retrouve tous les 15 jours autour de chansons françaises dans 

une ambiance conviviale. Chacun peut apporter des chansons qu’il propose aux participants. Les 

membres du groupe sont très actifs et s’impliquent dans toutes les manifestations proposées par le 

centre social ou par nos partenaires : la fête des voisins, la fête de la musique, la fête de quartier, le 

lancement du beaujolais nouveau, la fête des lumières… 

5.2.5 Les ateliers loisirs 

Les activités que nous proposons, ont été mises en place à la demande des habitants. Que ce soit la 

sophrologie, le tricot ou la gymnastique, elles visent la détente, le bien-être dans une ambiance 

conviviale. 

Nous avons souhaité élargir nos activités en proposant des nouveaux ateliers pour toucher un public 

plus large. C’était le cas de la danse Bollywood finalement supprimé faute d’un nombre suffisant. En 

revanche, le nouvel atelier d’expression orale, en anglais, animé par un bénévole, a perduré. Il 

s’adresse aux adultes et seniors qui ont au minimum quelques notions d’anglais. C’est un atelier qui 
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favorise l’expression orale au travers de dialogues, mises en situation, à partir de thèmes choisis 

chaque semaine par les participants.  

Témoignage de participants à l’atelier anglais 

« Pour mieux parler, ne pas oublier ce qu’on a appris par manque de pratique. Pour pouvoir voyager, 

mais également pour le plaisir de partager un moment de convivialité » Christiane, Martine, Isabella, 

Marie et Sylvie. 

L’atelier détente-Relaxation-Sophrologie, animé par une sophro-thérapeute, accueille de 

nombreuses personnes en situation de fragilité morale et physique. Les exercices, basées sur le Tai-

chi, le yoga, le gi-gong et la sophrologie dynamique, sont adaptés au public et sont pratiqués debout, 

assis ou encore allongés en fonction de l’état de santé des personnes. Ils sont répétés régulièrement 

pour une meilleure intégration. Une attention particulière est portée à une participante malvoyante 

par l’intervenante mais également par les participantes. L’ambiance est conviviale et des liens 

commencent à se tisser entre eux. 

L’atelier Gymnastique a trouvé son public notamment celui du mardi matin. Le nouveau créneau du 

mercredi soir fonctionne pour la deuxième année consécutive mais le nombre d’inscrits (5) reste 

assez faible.  

Témoignage de participants à l’Atelier Gymnastique 

« Le groupe des « Tamalous » arrive en avance. C’est convivial, chaleureux. Beaucoup d’empathie, on 

se parle, on prend des nouvelles des « douleurs physiques » de chacune, des enfants qui sont loins, 

des maris, de petits et arrière-petits-enfants…. 

Diégo arrive. Fini le bavardage et au boulot ! 

Exercices (marche, chevilles-genou poitrine, talon- fessiers, équilibre yeux fermés- (prévention de 

chutes) … ouf récupération et pose eau. 

Tapis, gainage, assouplissement du dos, respiration, relaxation, lâcher-prise… 

Nous ne sommes pas des « Véronique et Davina » mais un bon groupe avec un bon état d’esprit 

prenant soin des unes et des autres. 

Merci à cette activité qui permet de se retrouver, de s’apprécier et de se rencontrer. Merci à Diégo 

pour sa pédagogie. 

Nous pensons qu’il faut garder cette activité et la faire perdurer pour le bien être de chacune, afin de 

nous garder en bonne santé. » 

  

15%

13%

15%

21%

38%

Ateliers loisirs CS Gravière
Répartition par quotient familial

moins de 400 € de 401 à 700 € de 701 à 1100 €

de 1101 à 1500 € plus de 1500 €

28 % des participants ont un 

quotient familial inférieur à 700. Il 

est important de souligner la 

participation importante des séniors 

dans ces ateliers (par exemple 58 % 

des participants aux ateliers gym ont 

plus de 60 ans). 
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5.2.6 Animation de la vie Sociale du quartier et évènementiel 

Les habitants, dans leur grande majorité, sont très demandeurs d’activités plutôt festives et de 

convivialité. Pour atteindre l’objectif du projet social de favoriser le « vivre ensemble », nous avons, 

tout au long de l’année, mis en place des animations pour favoriser les rencontres entre habitants.  

 « Le ptit dèj’ du centre social » 

C’est une nouvelle activité depuis octobre 2017 : un mardi par mois de 8h30 à 10h, nous proposons 

aux habitants de se retrouver autour d’un petit déjeuner convivial. C’est un moment privilégié pour 

échanger de tisser des liens avec d’autres habitants et familles. Cette action permet aux familles de 

s’exprimer sur la vie de quartier, s’informer des activités du centre social et pour nous de recueillir 

leurs attentes… C’est aussi l’occasion de mobiliser les participants sur des projets. Cette activité est 

menée par les 4 secteurs du centre social (Accueil, Enfance, Petite Enfance, adultes/familles) afin de 

favoriser l’accueil des familles dans leur ensemble.  

 

En 3 rencontres, on s’aperçoit de la régularité de certaines familles et la prise d’initiative d’autres par 

l’apport d’informations à partager. Cette activité est à consolider et développer. Au total 35 

personnes y ont participé.  

5.2.6.1 Les après-midis de la Gravière 

Se retrouver autour d’un café ou d’un thé une fois par mois dans une ambiance conviviale, c’est 

l’objectif des Après-midi de la Gravière : échanger, débattre, s’informer sur divers sujets : la famille, 

l’éducation des enfants, la santé et les loisirs… Des temps d’animations spécifiques sont proposés, 

comme un ciné-débat. Cette rencontre mensuelle sans obligation d’inscription ni d’adhésion et 

ouverte à tous, vise à permettre à tout un chacun de venir ponctuellement ou régulièrement. Elle 

contribue à animer la vie sociale du quartier. 24 personnes y ont participé en 2017. 

 

5.2.6.2 La fête de quartier 

C’est l’évènement attendu par tous ! Cette année, elle a rassemblé près de 200 personnes. Un bel 

après-midi en famille où parents et surtout enfants se sont donnés à cœur joie dans les différentes 
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activités proposées : pêche à la ligne, atelier maquillage, jeux de stratégie… l’activité poney et le 

château gonflable ont eu beaucoup de succès. Cette année un atelier concours de « pâte à sel » a été 

proposé aux parents et un atelier « jeux de mémoire » pour les séniors. Et pour finir, les 

démonstrations de danse Bollywood et de break-danse-rollers, par des animateurs du centre social, 

ont ravi tous les participants. 

 

5.2.6.3 Fête des Lumières 

Nous avons organisé une animation pour la fête des lumières le 8 décembre sur l’esplanade du 

quartier. Le stand « crêpes » et la distribution de chocolat et vin chaud a bien fonctionné. Des 

animations musicales se sont succédées avec un orgue de Barbarie et le groupe Plaisir de Chanter 

dans une ambiance familiale et conviviale. Les ateliers décoration de lumignons et création de cartes 

de Noël et de vœux ont eu un grand succès auprès des enfants et des familles.  

 
 

5.2.6.4 Bourse aux jouets 

La bourse aux jouets organisée un samedi après-midi de novembre a eu un grand succès cette année. 

Elle a eu lieu dans le centre social du Neyrard. Environ 100 personnes sont venues, dont certaines 

venant des villes voisines et même Villeurbanne  entre 14 et 17h pour acheter un ou plusieurs jouets 

pour Noël proposés par 15 familles. Ces 15 familles sont venues les vendre à prix modérés. Ce projet 

permet à la fois un accès aux jouets à prix bas pour les familles à bas revenus et permet à d’autres 

d’obtenir des ressources supplémentaires.  

Le principe de solidarité a également été reconduit : chaque famille ayant un stand de vente donne 

au moins un jouet qui est ensuite donné à Notre Dame des sans Abris.  

Cet évènement prend de l’ampleur, il faudrait en renforcer la communication. 
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5.3 Au centre social du Neyrard 

5.3.1 Des ateliers de loisirs, de rencontre et de bien-être 

L’offre et la diversité des ateliers proposés, en fonction des demandes et besoins identifiés avec les 

habitants, sont importantes. Au cours de l’année 2017, 14 ateliers ont fonctionné :  

 les ateliers portés par des habitants/bénévoles : l’informatique (3 niveaux sur 3 périodes), 

l’atelier couture, la céramique. 

 les cours menés par des intervenants : l’aquarelle, la couture, le dance Hall, l’écriture, la 

peinture décorative multi support, la sophrologie et les 2 cours de gymnastique (remise en 

forme et gym douce), le yoga, l’atelier expression selon la technique FM Alexander  

Témoignage sur l’engagement d’une bénévole dans un atelier  

Maria ADAM bénévole durant de longues années, a arrêté son activité d’animatrice bénévole de 

l’atelier couture. Elle s’était investie entre 1975 et 2008 dans la bourse aux vêtements (deux par an) 

organisée à l’époque sur une semaine. Elle avait également pris en charge, avec Odette Lopez, 

l’atelier couture une fois par semaine et ce pendant 8 ans. Son énergie et sa présence ont été moteur 

sur le groupe. Elle a su transmettre le flambeau à Odette afin que ce groupe continue à se retrouver 

et à pouvoir créer en toute simplicité et convivialité 

Deux nouveaux ateliers « bien-être » ont été mis en place : « yoga » et « initiation aux techniques de 

FM Alexander ». Ce dernier est proposé sous forme de session de 10 séances par trimestre.  

Les ateliers dance hall et aquarelle ont été arrêtés (cf. partie 5.1.) et l’amplitude horaire de l’atelier 

peinture multi-support a été réduit sur 1h30 hebdomadaire. Notons également le changement 

d’intervenant sur les ateliers suivants : 

L’atelier écriture : Hélène BOIVIN remplace Isabelle HOURTOULE qui a mené l’atelier durant 3 ans. 

Le cours de couture : Marlène WEBER remplace Virginie BRUNET présente durant 4 ans. 
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Enfin, lors du « Printemps des poètes » au mois de mars, les ateliers aquarelle et écriture ont travaillé 

ensemble pour présenter des textes illustrés : l’atelier d’écriture a reçu le premier prix du poème 

collectif ! Pour matérialiser cette collaboration, Nathalie Vridaud, (intervenante aquarelle) a imaginé 

et créé un support (pliage en forme de livre) associant le travail des aquarellistes avec celui des 

écrivains : concrétisation très appréciée de tous !  

   

 

 

 

 

 

 

Créations du groupe aquarelle pour le « Printemps des poètes » 

A l’image de cet exemple de lien entre deux ateliers, en 2018 il serait bon d’accentuer les 

interactions et projets communs entre les différents ateliers adultes car ils sont créateurs de lien 

social. 

5.3.2 Les loisirs en famille et l’accompagnement social des familles 

Que ce soit avec « les espaces parents » ou les « ateliers parents–enfants », les nouvelles activités 

proposées ont permis de développer le lien avec les familles mais surtout de répondre aux attentes 

des parents autres que celle de service de « garde d’enfant ». La tendance amorcée en 2017 est 

intéressante. 

5.3.2.1 Les espaces parents 

Les soirées débats sont des espaces gratuits ouverts à tous et sans inscription. C’est un lieu 

d’échange et de rencontre qui vise à renforcer les liens interfamiliaux et la compétence des parents. 

6%
7%

14%

19%

54%

Ateliers loisirs CS Neyrard
Répartition par quotient familial

moins de 400 € de 401 à 700 €

de 701 à 1100 € de 1101 à 1500 €

plus de 1500 €

149 personnes différentes ont fréquenté 

ces ateliers loisirs. Le nombre d’inscrits est 

en légère baisse par rapport à 2016 (162). 

13 % ont un quotient inférieur à 700 (14 % 

en 2016). L’écart est toujours important 

avec le public du CS de la Gravière. 

Il est à noter que la fréquentation des 

personnes de plus de 60 ans est toujours la 

plus importante avec 62 % des inscrits ce 

qui confirme la tendance à la hausse déjà 

constatée en 2016 (61%) par rapport à 

2015 (50%). 
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Les trois soirées proposées, animées par des intervenantes spécialistes, ont permis à une vingtaine 

de personnes d’échanger et de débattre, afin de trouver des éléments de réponse, autour des 

thèmes tels que : « le Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité », « Poser une 

parole pour se faire comprendre de son enfant et écouter pour le comprendre » et « Le planning de 

ministre de nos enfants ». 

Témoignage sur les « espace parents » 

Nous avons assisté à la soirée consacrée aux “dys” avec présentation des problèmes et discussions en 

direct avec les deux intervenantes. Nous avons beaucoup apprécié les exposés clairs et précis des 

conférencières ainsi que les témoignages de parents de dys. Cela nous a rassurés et encouragés à 

faire face sereinement et à asseoir nos compétences si l’on peut dire les choses ainsi. 

Merci à vous d’organiser de telles rencontres instructives et conviviales.  

Guy et Elise  Grellet   

Ces activités qui répondent aux attentes des familles, sont à développer dans le cadre de projet 

REAAP (Réseau d’Ecoute et d’Appui à la Parentalité) pour les années à venir. 

5.3.2.2 Les ateliers parents-enfants 

Généralement proposés le samedi matin, ils permettent de renforcer les liens parents/enfants. Ils 

sont tous sur inscription avec une participation financière forfaitaire selon les contenus. 

Ce sont des moments privilégiés que 38 familles (57 

personnes) ont partagé, pour créer et se détendre 

avec son(ses) enfant(s).  

 3 ateliers sophrologie 

 1 atelier « confectionnez votre 
déguisement » 

 1 atelier cuisine 

 1 atelier fabrication « Déco des fêtes » 

 

Témoignage sur les ateliers « parents enfant » 

Nous avons participé à un atelier cuisine parent/enfant un samedi matin. L'ambiance était conviviale, 

ma fille a beaucoup aimé et nous avons ensuite dégusté nos réalisations autour d'un verre. Nous 

gardons un très bon souvenir de ce moment. 😊 

Isabelle Ruault - maman d’Albane 9 ans. (8 ans au moment de l'atelier) 
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Le groupe « Animation » du CS du Neyrard (cf. partie 5.3.5.), composé de bénévoles très motivées, 

porteuses d’idées et guidées par l’envie de rencontrer et faire se rencontrer les familles avec leurs 

enfants, s’est investi dans l’animation de deux ateliers parents/enfants créant un temps convivial à 

l’issue de l’atelier. 

 

Aucune sortie familiale ou week end n’ont pu être menés en 2017. Un projet de sorties pour l’année 

2018, en complémentarité avec celles de la Gravière, a été travaillé.  

5.3.3 L’accompagnement social 

Une permanence sociale et aide administrative est mise en place : 21 familles en difficulté financière, 

de logement, administrative, familiale, souvent orientées par l’accueil du centre social, sont venues à 

cette permanence. Elles ont pu éclaircir leur situation ou ont été orientées vers les partenaires 

appropriés (CCAS, MDM, maison bleue …).  

Des réunions « suivi des familles » permettent aux différents responsables d’activités d’avoir un 

espace pour échanger sur des situations et être davantage dans la prévention auprès de certaines 

familles traversant une difficulté financière, éducative, ou d’isolement. Nous avons constaté que de 

plus en plus de familles se retrouvent à vivre des situations complexes et sources de grand stress. 

Nous étudions la possibilité de proposer une permanence écoute avec une psychologue pour une 

prise en charge ou une orientation à court terme. 

21%

8%

21%13%

37%

Ateliers parents enfants CS Neyrard
Répartition par quotient familial

moins de 400 € de 401 à 700 €

de 701 à 1100 € de 1101 à 1500 €

plus de 1500 €

Nous les avons fortement développés 

cette année car nous constatons que 

c’est un bon vecteur pour entrer en 

contact avec les familles au CS du 

Neyrard sur des sujets liés à la 

parentalité. Cela répond à une attente. Ils 

permettent d’aborder indirectement des 

sujets tels que, l’autorité, la santé, 

l’alimentation … Nous avons donc pu 

atteindre cette année un nombre plus 

important de familles à bas et moyens 

revenus : 29 % des familles ont un QF 

inférieur à 700. 
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Dans certains cas d’isolement, de primo arrivants, nous essayons de faire ressortir leur capacité 

d’agir et leurs compétences pour les orienter, les aiguiller vers les ateliers d’échanges et d’entraide 

ou des groupes d’habitants pour enclencher des liens et du « être et faire ensemble ». 

La visibilité de ces permanences est à améliorer. 

5.3.4 Les projets d’habitants 

5.3.4.1 Le groupe « Grain de l’Amitié » 

L’objectif de ce groupe était d’autofinancer 

des sorties par le biais de la vente régulière 

de leur créations (bois, terre, papier, tissus, 

tricot …). Ce n’est plus vraiment le cas 

actuellement. Pour lui redonner une 

deuxième jeunesse « Le club des 4 saisons » a 

été rebaptisé « Graine de l’amitié ». Les 

personnes présentes se réunissent autour de 

projets tels que : création textiles, collages, 

jeux divers. 

Le groupe a organisé une vente de leurs 

créations en décembre à la résidence Beausoleil et un loto au mois de mai. Une conteuse bénévole 

leur a permis de découvrir la fabuleuse histoire de « la femme du plan du loup ». C’est un groupe qui 

souhaite vraiment retrouver une « énergie créative ». Depuis septembre Françoise, une jeune 

retraitée bénévole, arriver à insuffler un retour à la création. 

Nous projetons également de développer le travail intergénérationnel avec la petite enfance. 

5.3.4.2 Le projet ludothèque 

Le projet « ludothèque » a vu le jour à la rentrée scolaire 2014, lors 

des débuts de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires avec 

le passage à l’école le mercredi matin. Les enfants de l’école privée 

catholique du Centre, qui ne s’est pas inscrite dans cette réforme, 

n’avaient pas classe le mercredi matin. Des parents adhérents et 

démunis par cette nouvelle organisation se sont réunis en collectif. 

Ils ont organisé avec des bénévoles de l'association une planification 

de garde (au minimum trois mercredis), par rotation afin encadrer 

et animer plusieurs ateliers les mercredis matins.  

Des animateurs sont parfois venus les épauler pour 

pallier l’absence de certains parents. De janvier à 

début juillet 2017, 12 enfants différents. 9 parents se 

sont impliqués dans le projet. Les familles demeurent 

toutes sur la commune répartis sur six quartiers, dont 

un tiers vient du quartier du Centre.  

Le projet a pris naturellement fin avec le retour à la 

semaine scolaire des 4 jours et la réouverture des 

accueils le mercredi matin au centre social du Neyrard et à l’ALSH de la ferme des Razes avec la 

possibilité pour ces familles d’y inscrire leurs enfants. 

Ce projet a été une belle réussite et à répondu à un axe de notre projet social 2015-2019 « Renforcer 

le pouvoir d’agir des habitant ». La mise en place de la ludothèque a permis l’implication des 
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parents pour son fonctionnement tout en favorisant la prise de responsabilité des habitants dans 

leur projet.  

5.3.5 Animation de la vie sociale du quartier et évènements  

Pour dynamiser l’animation des quartiers du Centre et de Châtelain, le CA de l’association a décidé 

de mettre en place fin 2016 un groupe « animation » dont l’objectif est de « Réfléchir, proposer et 

mettre en œuvre des animations de proximité au centre social ou à l’extérieur ayant pour but de 

favoriser le lien social entre les personnes et la convivialité ». Le groupe animation, constitué 

d’habitants est accessible à tous. Il a proposé et organisé deux ateliers parents-enfants, qui ont eu 

beaucoup de succès, et l’évènement phare de l’année : la fête du centre social. 

 Le centre social du Neyrard en fête 

La forte implication et participation des secteurs enfance, petite enfance et adulte-famille-vie sociale, 

dans l’élaboration, l’organisation et la mise en place de « le centre social du Neyrard en fête » a 

donné à partager, à la soixantaine de familles présentes. Nous avons investi le parking en y 

proposant les animations. Les arbres n’ont pas retenus la pluie par moment mais dans l’ensemble : il 

fut bien utilisé.  Il a permis de déployer un grands nombre de stands : jeux géants, jeux de plateau et 

d’adresse, stand de selfie, maquillage, jeux des bonbons, buvette, crêpes. Le groupe « jazz 

manouche » a permis de donner une touche entrainante et musicale à la soirée. Le temps du 

buffet/repas partagé a rencontré un succès mitigé. L’apport par le groupe cuisine des enfants du 

vendredi a été remarqué et apprécié par tous !  8 parents ont volontiers participé activement à la 

tenue de stand maquillage, crêpes et jeux ! Les personnes présentes, ont toutes affirmé vouloir 

revenir partager un tel évènement !  

 

 

 Fête des lumières 

L’ensemble des secteurs (enfance, petite enfance, adulte-famille et l’accueil) ont fait tourner les 

crêpes et les lampions sur des pas de danse ! Sous l’agora du centre social. C’est un moment 

chaleureux partagé et apprécié de tous malgré le froid ! Les petits ont pu confectionner des lampions 

colorés, se prendre en photo « Lucky Luck »  tandis que les plus grands ont dégusté le vin chaud 

entre deux pas de danse ! Par contre les crêpes ont régalé tous les gourmands ! 
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 Ateliers d’échange, d’entraide, de rencontre et de découvertes 

Ces espaces sont gratuits et ouverts à tous :  

 Café linguistique : venir parler une ou plusieurs langues étrangères : l’engouement et le 
plaisir des 4 premières rencontres pour converser en anglais et espagnol n’a pas perduré 
malgré des thématiques telles que : les voyages, nos recettes favorites, nos lectures, les jeux.  

 Les jeudis de l’entraide : « Je donne, tu donnes, on échange ou on fait ensemble » : ce temps, 
dédié à l’entraide, n’a pas réellement décollé avec une très faible fréquentation. Le concept 
semble pourtant intéresser des personnes. Il faudra renforcer la communication.  

 Les après-midi animées du Neyrard : le démarrage a pris du temps mais les thématiques 
proposées tout au long de l’année ont permis de créer une réelle envie de rencontre et le 
nombre de participants est constant (entre 7 et 10). 

 

Ces trois ateliers d’échange et d’entraide nouvellement proposés à titre de test ont tous eu un 

démarrage difficile. Les après-midis animées ont trouvé leur public vont se poursuivre. D’autres tests 

pourront être proposés pour adapter ou remplacer le café linguistique et les jeudis de l’entraide. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue
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Centres Sociaux Fidésiens 
Centre Social du Neyrard 

15 rue Deshay 
69110 Sainte Foy-Lès-Lyon 

Tél. : 04 78 59 12 65 
Mail : neyrard@csfidesiens.fr 

Centre Social de la Gravière 
18 avenue de Limburg 

69110 Sainte Foy-Lès-Lyon 
Tél. : 04 78 59 63 18 

Mail : graviere@csfidesiens.fr 
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