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ORGANIGRAMME DU CENTRE 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION : 21 sièges (hors membres de droit) 

 

Collège des usagers (13 membres pour 17 sièges) :  
Roger ARNAUD  ; Florence CARO  ; Marie Odile  CLAVEL  ; Francine CLERGIRONNET  ; Fatemeh COURANI 
SHAFIEI  ; Alain DEGAND  ; Marie-Françoise DURY ; Solange HAGENBOURGER  ; Pierre-Eric MASSE  ; Jeannine 
PLACET ; Gérard  RAVAT ; Joëlle RUAL  ; Patrice TRACHET ; . 
 

Collège des associations (4 membres pour 4 sièges) : Centre social et culturel de Champvert, CSF Antenne 
Champvert, Comité d’intérêt local du Point du jour, Entr’aide dans le 5ème.  
Membres de droit : Madame la maire du 5ème arrondissement ou son représentant, CAF du Rhône, 
Métropole de Lyon. 
 
BUREAU :  

Francine CLERGIRONNET; Solange HAGENBOURGER; Pierre-Eric MASSE; Jeannine PLACET; Patrice 
TRACHET. 
 

Direction 

Emmanuelle BILLET 
 

12 Salariés permanents 

 

Karine BARONE : Animatrice développement local 

Enfance/famille 

Tristan STAEDEL : Animateur développement local 

 Jeunesse 

Charlotte PENICAUD : Animatrice développement 

local Seniors 

Fatima BOUDJOUDJ : Conseillère en Economie 

Sociale et Familiale 

Halima BOUFASSA : Agent d’entretien 

Christine NIOLLET : Comptable 

Brigitte PRUD’HOMME : Secrétaire 

 
Claire PUJOL – Responsable de la crèche 
Blandine BELGHIT : Auxiliaire de puériculture 

Ornella TIVANT : Auxiliaire de puériculture 
Marc PIZZO BROSSAT  : Animateur petite enfance 

Fouzia HAMADI : Aide maternelle, agent d’entretien 

 

86 Bénévoles  
 
Equipe de l’accueil : Jeannine AUSSOURD, Marie-
Odile CLAVEL, Alain DEGAND, Marie-Francoise DURY, 
Sandra DUMAS, Lydie HYVERNAT, Geneviève 
MAURICE, Martine PERRIN, Jeannine TROLLER, 
Dorothée WATINNE. 
 
Equipes des autres bénévoles : accompagnement 
scolaire, ateliers sociolinguistiques, ateliers créatifs, 
ateliers mémoire, bourses aux vêtements, bricolage, 
café philo, club séniors, danses, groupe lecture, 
gratiferia, guinguettes et réveillon solidaire, 
opération Sakado, randonnées, site internet… 
 

 
Intervenants bénévoles : Alain DEGAND, Roger BERNON, Alain BOSSY, Fabienne DUCROT, (référents des 
bénévoles des randonnées pédestres), Jean-Claude LARIVIERE, Jeannine PLACET (atelier mémoire), Joëlle 
RUAL, Denise FOUQUET (atelier créatif), Roselyne DEGREMONT (café philo), Nicole SALAUD SALMON 
(danses), Bernadette LECLERCQ (groupe de lecture). 
 
Intervenants salariés : Virginie BRUNET (Couture), Marjorie CRASSARD PICTON (Tai Chi), Dominique GIRARD 
BLANC (Yoga), François-Xavier ISS (Sophrologie), Christine JOUBERT (Gymnastique), Robert PERILLIER 
(Guitare), Maya SANCHEZ PACOT (Gymnastique), Vincent VALZANIA (Flûte Traversière).  
 
Intervenants assurant des prestations : Mohammed EL AMRAOUI (Atelier d’écriture), Magali CHAUCESSE 
(Informatique), Carine VERA (Yoga), Emeline MARTINEZ (Chorale), Serge SOMMER (Théâtre).
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RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION 
 
 

L’année 2020 a été une année difficile pour tous, au niveau national, européen, mondial. Sur notre territoire 

nous avons également tous été touchés soit directement par la covid, soit indirectement par les mesures 

mises en place lors des différents confinements. Cette période exceptionnelle par sa gravité nous a imposé 

de modifier et repenser notre fonctionnement. Nos activités et nos animations ont été rythmées tout au 

long de l'année par les mesures sanitaires nous autorisant à faire ou ne pas faire.  

 

Ainsi le centre socio culturel a dû fermer et arrêter toutes les activités en présentiel le 17 mars, et les salariés 

ont été mis en chômage partiel. A cette date, tous les membres du conseil d'administration sont malades 

suite au dernier conseil qui s'est tenu le 10 mars.  

C'est une période sans pareil, un véritable bouleversement qui nous touche profondément physiquement et 

moralement.  

Mais la gestion administrative comptable et financière est assurée par la direction et le bureau tandis que les 

salariés, trouvant de nouvelles marques, proposent à distance des activités pour garder le lien avec le 

maximum de nos publics, souvent les plus fragiles.  

L'été revenu et jusqu'au 30 octobre, c'est un fonctionnement "presque" normal, mais qui doit intégrer de 

nouvelles contraintes "les jauges", "les m²"," les mesures sanitaires", "les gestes barrières". Au 30 octobre, 

c'est un deuxième confinement moins sévère que le premier mais tout aussi perturbant pour nos pratiques 

et nos activités. Mieux préparés, notamment grâce à un investissement en informatique, et par la force des 

choses, plus expérimentés, nous avons maintenu un maximum d'activités et d'animation, soit en distanciel, 

soit en présentiel quand nous y avons été autorisés.  

 

Plus que jamais en cette année 2020, les orientations de nos projets, social, familles et séniors 2019- 

2023 n’ont été autant d’actualité.  

 

Pour rappel, nos deux premiers projets fixent comme ambition de « Vivre bien et ensemble au Point du Jour 

» avec 3 orientations principales :   

 

• Renforcer les liens sociaux entre les habitants et les familles,  

• Lutter contre l’isolement et porter une attention particulière aux personnes et aux familles 

fragilisées, 

• Soutenir les projets des habitants, des familles, et leur pouvoir d’agir dans des instances territoriales.  

 

Notre projet sénior quant à lui a prévu de soutenir l'engagement, le dynamisme des adultes séniors et de 

prévenir et de lutter contre leur isolement.  

 Vie du Centre et faits marquants en 2020 :  

La crèche : les mesures sanitaires renforcées dues à la Covid ne facilitent pas le travail des professionnels de 

la crèche. Les enfants ont dû s’adapter au visage masqué des animateurs, rendant plus difficiles les 

apprentissages. Malgré ces conditions difficiles, le personnel a toujours répondu présent et le recours à 

l’intérim ne s’est fait que sur une absence de longue durée. Malgré ce contexte si particulier et grâce à 

l'application des différents protocoles aucun professionnel de la crèche n’a eu la Covid, et excepté lors du 

premier confinement, la crèche est restée ouverte tout le temps. Nous remercions vivement le personnel 

pour son implication et son adaptation aux nouvelles contraintes.  

Toutes ces mesures sanitaires ont entrainé des coûts supplémentaires pour le nettoyage des locaux et 

l’approvisionnement des produits désinfectants destinés au nettoyage des équipements et des jouets.  

Concernant les locaux, le niveau de CO2 et la pollution de l’air ont fait l'objet de mesures par les services 

techniques de la ville et des aménagements sont envisagés.    
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Animateur Jeunesse : après sa formation Tristan STADEL a souhaité quitter le centre et depuis le 2 novembre 

nous n’avons plus d’activités ados. Le recrutement d’un nouvel animateur a été difficile et long mais a pu 

aboutir en 2021.  

 

Comptable: après six mois de vacance de poste, notre nouvelle comptable Christine NIOLLET a pris ses 

fonctions en septembre.  

 Animation globale, les temps forts de l’année 2020 :   

Grâce à la créativité et la mobilisation des animateurs des activités adaptées aux circonstances ont fait leur 

apparition via internet. Ainsi, les lessives, petites ou grandes, ont remportées un vif succès ainsi que les 

échanges épistolaires organisés entre des enfants de l'accompagnement scolaire et des adultes séniors. Le 

développement durable est resté présent à Jeunet où le jardin a rassemblé les enfants, les ados et les 

familles notamment autour de la cabane du Hérisson. Quelques sorties familles ont pu être organisées, de 

même que les ateliers enfants parents ont pu être proposés pendant les temps des vacances scolaires.   

Les bars à jeux et les pique-niques aoûtiens ont été maintenus pour le plaisir de leurs participants. Dans le 

respect des règles sanitaires, l'accompagnement scolaire et les ateliers sociolinguistiques se sont déroulés 

avec la participation de nombreux bénévoles.  

A notre grand regret, la gratiféria, les bourses aux vêtements, les guinguettes et le réveillon de fin d'année, 

n'ont pu se tenir.  

Par contre, l'opération sakado a été maintenue sous une forme beaucoup plus simple mais toujours aussi 

généreuse et pour conforter nos liens avec les séniors les plus isolés et les plus fragiles, nous avons organisé 

la distribution de quelques douceurs (des chocolats et une plante). Ce furent des moments d'écoute et 

d'échanges organisés en partenariat avec la mairie du 5ème et grâce à la participation des bénévoles des 

guinguettes et du réveillon.  

Enfin, notons un moment festif et très apprécié, les concerts organisés fin décembre au pied des immeubles 

de quatre résidences.  

Comme les années précédentes nous avons maintenu nos activités partenariales chaque fois que cela a été 

possible notamment avec les différentes écoles de notre territoire pour organiser des temps auprès des 

parents et des enfants dans ces périodes parfois difficiles à supporter pour ces publics. Enfin, s'agissant des 

activités de loisirs, nous avons développé assez largement les séances en visio conférence avec les adhérents 

qui étaient équipés en numérique   

 Fonctionnement de la vie associative :  

En 2020, notre assemblée générale s'est tenue exceptionnellement fin septembre et a vu l'élection de 7 

nouveaux administrateurs dans le collège adhérents. Des places sont encore disponibles pour les adhérents 

qui souhaitent s'engager à nos côtés.  

Nous avons maintenu le fonctionnement de quelques commissions, notamment de la commission "bien 

vivre ensemble" qui a pour objet de faire le suivi et l'évaluation de nos projets 2019-2023.  

 

Pour conclure ce rapport, il nous paraît important de souligner que nous avons mis en place de nouvelles 

formes de travail ou de communication, le télétravail, les visio conférences, le distanciel, le présentiel. 

Autant de mots qui nous amènent aussi vers de nouvelles postures et ouvrent le champ de nouvelles 

réflexions que nous ne manquerons pas de mener à l'avenir.  

 

Cette période a laissé paraître également encore plus d'isolement, encore plus de fractures, numériques ou 

sociales, encore plus de violences envers les enfants ou conjugales, encore plus de difficultés d'accès à la 

santé, mais parallèlement aussi parfois encore plus de solidarité et d'entraide.  

 

Nous souhaitons nous saisir de ces réalités pour conforter notre rôle et notre place sur le territoire du Point 

du Jour.  

 

Le Centre souhaite remercier vivement les bénévoles qui mettent leur temps, leur énergie et leurs 

compétences au service de l’association et de ses missions. Sans eux, rien ne serait possible et nous 

comptons sur eux pour les prochaines années.  
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Un très grand merci également aux administrateurs dont le mandat au CA est arrivé à échéance, et qui nous 

quittent à l’occasion de cette Assemblée Générale. Leur implication est essentielle à la vie du Centre.  

 

Nous souhaitons également saluer la qualité du travail et de l’engagement des salariés et intervenants du 

Centre, toujours mobilisés et soudés autour de ses valeurs et de son projet. Grâce à leur professionnalisme 

et à leur dynamisme, ils accompagnent les habitants dans leurs projets.  

 

Nous tenons à remercier les élus, en particulier ceux de la mairie centrale et de la mairie d’arrondissement, 

avec lesquels nous entretenons un contact régulier et qui soutiennent notre action.  

 

L’association remercie également la CAF du Rhône, la Ville de Lyon, la Métropole, l’Etat, la CARSAT pour leur 

soutien ainsi que l’ensemble de ses partenaires.  

 

Un grand merci pour votre écoute et pour votre contribution.  

 

 
 
Les Membres du Bureau, 
 
Francine CLERGIRONNET, Solange HAGENBOURGER, Jeannine PLACET, Pierre-Éric MASSE, Patrice TRACHET.  
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ADHERENTS ET PARTICIPANTS 2020 
 

 
Malgré le contexte sanitaire difficile, l’association a gardé le cap en animant le territoire et en s’appuyant sur 
l’ensemble de ses projets : son projet social, son projet familles et son projet séniors … 
Nous notons une baisse des effectifs liée à une diminution de la capacité d’accueil et à une crainte pour 
certains adhérents d’attraper la COVID. 
 

ADULTES EFFECTIFS 2019 EFFECTIFS  2020 

Atelier sociolinguistique 31 13 

Autres, Associations 36 24 

Atelier création 5 5 

Atelier  d'écriture 15 9 

Atelier Mémoire 23 11 

Atelier peinture dessin 9 3 

Café philo 33 12 

Chorale 48 17 

Club/thé dansant/St Sylvestre 54 35 

Guinguette 68  

Ciné débat 140  

Couture 13 9 

Danse du Monde 10  

Fil en scène 5  

Flûte traversière 4 5 

Guitare 2 5 

Groupe de lecture 9 9 

Gymnastique 181 101 

Informatique 15 11 

Méditation 8  

Prévention des chutes 17 8 

Randonnées pédestres 145 118 

Sophrologie 15 6 

Sorties et vacances familles 59  

Tai Chi 22 16 

Théâtre 10 4 

Yoga 126 78 

 
Deux activités ont été arrêtées, il s’agit de l’atelier dessin et du cours de méditation, les animations 
collectives n’ont pas pu être mises en place.  
Nous notons que les demandes pour la gym, le yoga et les randonnées restent importantes. 
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DEVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL 
 
 

LE TEMPS DES PARENTS 

Cette action a été maintenue avec une adaptation au fil des mois 

De janvier 2020 à mars 2020 (fonctionnement habituel) les temps des parents ont été réalisés à 

l'accueil des écoles sur les thématiques autour du sommeil et de l'alimentation. 

 De mars 2020 à juin 2020, nous avons soutenu les familles en créant des activités manuelles à faire en 

famille pour le projet "les petites lessives" (détail dans les ateliers parents/enfants). Cette action a 

permis d’avoir un lien téléphonique avec les familles mais peu ont abordé des problèmes liés au 

confinement ou l’école à la maison.  

De juillet 2020 à décembre 2020, 7 ateliers "anti-déprime" pour les parents et 3 ateliers parentalité 

"accueillir les émotions" "gestion du temps" ont été mis en place pour 13 parents.  

 CO-EDUCATION PARENTALITE 

LA PETITE ENFANCE 

2020, une année particulière, 

 

La structure petite enfance « les 3 P’TITS POINTS » à une capacité d’accueil de 12 places : 

 

Nombre de jours 

d’ouverture 

Nombre d’enfants différents 

accueillis 

Nombre de familles avec un 

tarif horaire inférieur à 1 € 

177 43 24 

 

Comme il est dit plus haut, la structure a fermé ses portes le 17 mars lors du premier confinement. 
De la mi-mars à la mi-mai, le lien s’est « dématérialisé », il a pu se faire par téléphone ou par mail. 
Le contact a été maintenu pour prendre des nouvelles des familles et des enfants, pour échanger 
sur les problématiques rencontrées. Certaines familles ont exposé leurs difficultés à faire cohabiter, 
scolarisation, télétravail et attention aux jeunes enfants. Ils ont partagé des activités et des astuces. 
Nous avons participé aux « défis grande lessive » lancés par le secteur enfance. 
Nous avons noté l’importance de maintenir ce lien pour permettre aux familles de mettre des mots 
sur leurs inquiétudes. 
Profil des familles : 51% de familles sont biactives dont 6 en cursus d’insertion. Ce chiffre est en 
augmentation par rapport à l’an dernier. Un enfant est porteur de handicap. Malgré les difficultés, 
le travail en partenariat s’est maintenu ce qui a permis de répondre à deux demandes d’accueil en 
urgence émise par la PMI.  
56% des familles sont sous le seuil de la pauvreté selon les critères de la CAF. 
L’organisation des commissions petite enfance a été repensée. La commission de juin qui est la 
plus importante s’est déroulée  à distance. 
L’équipe : Durant toute cette année les professionnels ont adapté leurs pratiques aux différentes 
consignes. L’équipe s’est mobilisée pour continuer à proposer un accueil de qualité malgré un 
renforcement des protocoles d’hygiène (nettoyage des locaux et des jeux.) et des contraintes 
lourdes, comme le port du masque. 
L’engagement au Lieu d’Accueil Enfant Parent Le lieu d’accueil « le jardin des muriers » s’est 
poursuivi, avec des mesures d’accueils adaptées. Cela a permis aux familles de bénéficier d’un 
espace d’échange et de soutien et de rompre leur isolement. 
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ATELIERS PARENTS/ENFANTS 

Nous avons mis en place durant les vacances d'hiver, d'été et d'automne des ateliers parents enfants 

comme habituellement. La fidélité des parents est un indicateur face aux besoins et attentes des 

familles. Hiver : 24 familles dont 48 enfants 12 ateliers et 1 sortie au musée  

 Eté : 14 familles dont 33 enfants 

 Automne : 8 familles dont 20 enfants  

Pour l’été et l’automne de cette année chaotique la demande des parents a été de pouvoir bénéficier 

d’ateliers à destination uniquement des enfants. Nous nous sommes adapté.es. Ex : à l’automne 26 

enfants sur les ateliers enfants (14 enfants de jeunet, 4 enfants de Janin, 8 enfants du point du jour)  

notre force a été de mobiliser les familles durant le premier confinement. De mars 2020 à juin 2020, 

nous avons soutenu les familles en créant des activités manuelles à faire en famille pour le projet "les 

petites lessives". Ce projet était intergénérationnel, permettait de garder le lien avec les familles par 

téléphone et proposait une activité. Un montage vidéo est sur le site du centre social : petites lessives 

2020: https://csc-pdj.fr/     27 familles ont participé à cette action à distance. 

ATELIER PETITS PARLEURS 

6 enfants repérés par les enseignantes de 
l’école maternelle Truffaut bénéficient de 
cet atelier. Le groupe était composé 
d'enfants parlant peu par timidité mais 
également par manque de vocabulaire et 
d'ouverture familiale sur l'extérieur. 
Le travail sur les premiers mois a permis de 
renforcer les apprentissages scolaires à la 
demande d'un enseignant sur des bases très 
simples autour du vocabulaire de matériel 
scolaire (la progression du vocabulaire a été 
faible mais visible). Le travail autour du 
vocabulaire du corps et du mouvement 
(danse, yoga, respiration) a été une 
première amorce pour que les enfants se 
sentent à l'aise, rient. Le travail sur la 
valorisation a été primordial pour accéder à 
la confiance de ces enfants. Durant le 
confinement, l’animatrice a pris contact 
avec les familles mais la barrière de la 
langue n’a pas permis de garder le lien. Les 
familles n’ont pas pu participer aux petites 
lessives. 

ATELIER « Parole, je suis là pour me comprendre » 

Cet atelier est sur le temps scolaire à l’école des 

Gémeaux, co-animé par une enseignante et 

l’animatrice du centre. Il permet d’alléger les 

classes et d’offrir un temps privilégié aux élèves 

pour travailler sur le vocabulaire des émotions, la 

concentration, la bienveillance. Pour la quatrième 

année de mise en œuvre, 36 enfants ont bénéficié 

de cet atelier. Cet atelier est bien repéré par les 

élèves qui en sont très demandeurs.  

 

Atelier « jeux de société » 

Suite à la réussite du projet « Parole, je suis là 
pour me comprendre », l’école des Gémeaux 
nous a sollicité pour mettre en place des ateliers 
jeux de société sur le temps scolaire afin de 
proposer des temps privilégiés aux enfants dans 
le cadre du bien être à l’école. 3 groupes de 8 
enfants ont participé à ces ateliers co-animés par 
une enseignante et l’animatrice 
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ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE EN PRIMAIRE 

 

En partenariat avec l’école Joliot curie  

Jusqu’en mars 2020 : 12 enfants de CP au CE2 ont bénéficié d’un accompagnement à la scolarité, avec un 
accueil 2 soirs par semaine (1 séance aide au travail scolaire/1 séance autour de l’informatique et de jeux 
éducatifs)  
Pendant le 1er confinement, un bénévole a pu poursuivre son accompagnement avec un enfant en distanciel. 
Pour les autres, cette nouvelle méthode de travail était plus difficile à apprivoiser, et pour les familles, une 
impossibilité (pas équipée, non maitrisé,..). La reprise en présentiel n’a été possible qu’à partir de septembre 
mais il a fallu adapter le fonctionnement au protocole, ce qui s’est traduit par un groupe d’enfants réduit à 8, 
le port du masque par d’abord les bénévoles puis par les enfants, pas de manipulation, pas d’accueil des 
familles dans les locaux,... Un grand merci aux bénévoles pour leur investissement malgré ce contexte 
anxiogène et leur disponibilité 
 

En partenariat avec l’école des Gémeaux  

De janvier à mars 2020, 10 élèves ont travaillé sur le cerveau, les profils d’apprentissage et la bienveillance. 
Durant le 1er confinement une seule enfant du groupe a participé aux petites lessives mais nous n’avons pas 
pu maintenir l’accompagnement scolaire à distance. Par contre de juin à fin juillet nous avons accueilli 15 
élèves pour un travail d’aide aux devoirs. De septembre à décembre 2020, 8 enfants ont été accompagnés par 
2 bénévoles et 1 animatrice pour de l’aide aux devoirs et des ateliers autour de la concentration, de la 
philosophie, des cartes mentales, des jeux, des livres… Des séances ont également eu lieu durant les vacances 
eu lieu durant les vacances.  

SORTIES FAMILIALES / SEJOURS FAMILIAUX  

(avec accompagnement)  

 

Ces deux actions n’ont malheureusement pas été 
possible en raison du cadre exigé par la pandémie, 
la mise en place de sorties familiales a été 
incertaine même après le confinement, les 
contraintes liées à l’effectif du groupe, aux lieux de 
sortie, de transport, étaient trop importantes et 
trop floues ce qui ne nous a pas permis de nous 
projeter et d’envisager les sorties mais également 
les séjours familiaux.  

LE COLLECTIF ACCOMPAGNEMENT A LA  

SCOLARITE DU 5ème 

 

Le collectif accompagnement à la scolarité du 
5ème a proposé durant cette année particulière 
deux temps formatifs à destination des 
bénévoles intervenant dans le champ de la 
scolarité. Cette formation sur les troubles des 
apprentissages (DYS) a été animée par 
l’association Brin d’air. Après une 
présentation des différents troubles, les 
bénévoles ont pu avoir une approche plus 
précise de ces dysfonctionnements à travers 
des ateliers de mise en situation.  



11 

 
 
 
 

 INCLUSION SOLIDARITE 

FIL ROUGE 

 
Après trois année consécutive, à être « allé vers » 

les seniors isolés, une pause s’est imposée à nous. 

 
Habituellement, de septembre à décembre, nous 
déployons le projet « Fil rouge » pour aller à la 
rencontre de seniors isolés du quartier, à leur 
domicile ou dans l’espace public, afin qu’ils aient une 
meilleure connaissance des activités du Centre socio-
culturel et des actions proposées dans le quartier par 
l’ensemble des partenaires. 
 

L’idée : recréer ou maintenir le lien social, en 
rejoignant des actions collectives du territoire. 
 

Ce projet est généralement déployé en direction de 3 
zones : le boulevard des castors (résidence seniors 
Grand Lyon habitat), Sœur Janin et Jeunet.  
 

2020, nous a permis de faire le point sur ce projet et 
de le retravailler en lien avec nos partenaires. Cette 
prise de recul sur nos interventions a permis de 
consolider un nouveau projet « Fil rouge » plus 
ambitieux et de le soumettre au financement de la 
métropole pour 2021.  
 
Celle-ci ayant répondu positivement à notre 
demande nous redéployeront ce projet avec 
enthousiasme en 2021 ! 

OPERATION SAKADO 

 
« Collecte solidaire pour les plus démunis 

face à l'hiver » 

 
La 6ème édition de « l’Opération 
SAKADO », pilotée par Paula Auguy, 
habitante du Point du Jour, a eu lieu en 
décembre 2020.  
 
Nous avons vécu une édition assez 
particulière puisque nous avons dû adapter 
le projet en lien avec les contraintes de la 
situation sanitaire. 
Il a été demandé aux habitants de 
constituer eux-mêmes les sacs chez eux. 
Malgré une formule allégée et différente, 
la mobilisation était importante et une 

soixantaine de sacs ont pu être récupérés 

accompagnés de plusieurs cartons de 

vêtements chauds et de couvertures. 

La Croix rouge, partenaire incontournable 
de ce projet, a pu distribuer les sacs dans le 
cadre des maraudes et offrir un peu de 
chaleur et de douceur aux personnes sans 
domicile de la Ville de Lyon pour la période 
de fêtes de fin d'année. 

Accompagnement à la scolarité 

La vacance du poste d’animateur jeunes cumulée 
avec la crise sanitaire ont engendré une baisse de 
la fréquentation des jeunes et l’annulation de la 
plupart des activités. 
Au niveau de l’accompagnement à la scolarité, 5 
bénévoles ont accompagné 7 jeunes jusqu’au 17 
mars, date du premier confinement. 

 

 Cette action n’a pas été poursuivie pendant le 
confinement  

Chantier loisirs 

 
3 jeunes ont été accueillis et accompagnés dans le 
cadre d’un chantier loisirs. Ils ont pu repeindre la 
cabane du hérisson à l’espace Jeunet  
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CLUB SENIORS 

 
« Jeux, sorties et repas partagés... » 

 
Habituellement, le groupe réunit les mardis et 
jeudis une cinquantaine de retraités autour de 
différents jeux, soutenus par les bénévoles 
Roger Arnaud, Monique Piedimonte et 
Geneviève Garnotel.  
 
Vu le contexte de l’année 2020 nous avons pu 
nous réunir comme prévu seulement quelques 
mois de l’année. Aux beaux jours nous avons 
adapté l’activité pour se retrouver en extérieur 
sur les parcs par petits groupes. 
 
Si nous n’avons pas pu organiser de repas 
partagés ou de sorties comme habituellement, 
nous comptons bien sur l’année 2021 pour 
nous rattraper.   
 

Des « GUINGUETTES » aux « CONCERTS AUX 

BALCONS » 

 
« Malheureusement, seulement une guinguette 

cette année, mais l’équipe ne s’est pas 

démontée ! » 

 

En effet, si nous n’avons pas pu organiser nos 
incontournables repas dansant cette année, l’équipe 
a su se mobiliser différemment en recevant au sein 

de leurs résidences des concerts au pied d’immeuble 
à la période des fêtes de fin d’année. 

 
Une trentaine de seniors était aux fenêtres du 32 

boulevard des Castors, 
Environ 80 locataires de toutes les générations ont 

dansé et poussé la chansonnette du haut des balcons 
du 50 rue Joliot Curie et du 9 boulevard des Castors. 

NUMERIQUE 

 
 

Avec le soutien de la CARSAT, reconduction de 
 2 ateliers numériques : l'un s’adresse aux 

seniors débutants et l’autre aux plus avancés. 
 

Ils permettent l’accès au numérique aux moins 
initiés et aide à lutter contre la fracture 
numérique qui creuse de nombreuses 

inégalités. 
 

16 personnes ont bénéficié de cours 
informatique de qualité grâce aux 

interventions très appréciées de Magali 
Chaucesse.   

 
 

Du « REVEILLON » au « VISITES SOLIDAIRES » 

 

Fin 2020, l'équipe des 6 bénévoles, 
habituellement engagée sur le projet de 
réveillon solidaire, s'est mobilisée afin de 

réfléchir à une action pour faire face à 
l'annulation de ce temps fort important. 

 
Alors, comment maintenir un peu de liens et 

de convivialité malgré la période difficile ? 

Du 17 au 22 décembre, environ 60 visites à 

domicile ont été réalisées auprès des 

adhérents les plus âgés de l'association. 

 

Nous avons organisé plusieurs jours de 
« tournée » pour livrer des petits cadeaux de 
fin d’année de la part du centre social et de la 

mairie.  
Un bon prétexte pour rendre visite à ceux que 
nous n'avions pas vus depuis trop longtemps. 

Une belle occasion d'échanger un peu, au 
pied d'immeuble ou sur les paliers et briser 
ainsi la distanciation sociale qui pesait sur le 

moral de beaucoup de seniors ! 



13 

ASL (ATELIERS SOCIO-LINGUISTIQUES) 

Nous avons accueilli 40 apprenants sur l’année 
2020. 
Le contexte épidémique a profondément 
bouleversé l’organisation de l’action car celle-ci a 
été suspendue pendant toute la période du 1er 
confinement avec toutefois la nécessité de garder 
le lien social avec ce public. 
Ce contexte a modifié les pratiques 
d’apprentissage et d’accompagnement pour les 
bénévoles : utilisation du téléphone pour 
travailler l’oral via WhatsApp, Messenger avec 
certains apprenants. 
Par contre, dès septembre et malgré le 2ème 
confinement en octobre, nous avons pu maintenir 
l’accueil des binômes en individuel et le temps 
collectif du jeudi au sein du centre social. 
Lors de ce temps en présentiel, nous avons mis 
l’accent sur la prise de paroles, l’expression et la 
communication orales ainsi que le travail des 
écrits en fonction du niveau de l’apprenant et ses 
besoins. 

FEMMES ENTRE L 

En 2020, les différentes périodes de 
confinement ont modifié le type d’accueil du 
groupe, les rencontres ont été principalement 
faites à l’extérieur autour d’un pique-nique, 
goûter au parc de la mairie ou de balades au 
parc de la tête d’or, musée de la confluence.  

ECOUTE TELEPHONIQUE  

 

Face à la situation exceptionnelle vécue sur 
l’année 2020, nous avons dû trouver le moyen 
de maintenir les liens avec les habitants et au 

sein des groupes d’adhérents.  
 

C’est pourquoi de nombreux salariés et 
bénévoles ont multiplié les appels 

téléphoniques pour s’écouter, se soutenir, 
échanger, réfléchir, s’amuser, rire ou pleurer. 

 
Autant de chose que nous faisons 

habituellement qui ont été fait à distance cette 
année. 

COLLECTIF SENIOR DU POINT DU JOUR 

 
Depuis 2017, le centre socio-culturel a pris 
l’initiative de réunir un ensemble d’acteurs 

locaux agissant pour les seniors. Ce collectif 
se réunit 3 à 4 fois par an autour de temps 
d’échanges et de réflexion entre partenaires et 
autour de la vie des seniors dans le quartier du 
Point du Jour.  
 
Chaque année, la quinzaine d’acteurs se 
mobilise autour de différents projets, comme 
par exemple la semaine bleue, pour proposer 
des temps forts autour du bien vieillir chez soi, 
de la mobilité, de l’isolement, de la fracture 
numérique… Autant de sujets prégnants pour 
les seniors du territoire. 

GROUPE ADDICTIONS, AVEC LA VILLE DE LYON 

En 2020, le projet autour des addictions n’a pu être matérialisé par des actions présentes au sein des 

fêtes des quartiers du 5ème et 9ème. Cette année nous étions dans un temps de réflexion pour la suite du 

groupe et du projet sur 2021, 2022 

 

FIL EN SCENE 

Ce groupe s’est réuni le vendredi après-midi 
autour de la couture, avec l’intervention 
professionnelle de Virginie Brunet. De janvier à 
mars 2020, les participantes se sont mobilisées 
autour de l’atelier costumes dans le cadre de la 
biennale de la danse (partenariat avec la MJC de 
Neuville porteur du projet) malheureusement la 
reprise n’a pas été possible en raison du 
protocole sanitaire imposé et ce à notre grand 
regret. 
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 AIDE AUX DEMARCHES ADMINISTRATIVES  

ET EN LIGNE   

 

Sur l’année 2020, nous avons accueilli 17 bénéficiaires 
ce qui correspond à 45 permanences. Un bénéficiaire 
pouvant être reçu et vu 1 fois ou au contraire plusieurs 
fois pour certains. 
Petit rappel : en principe les permanences d’aide aux 
démarches administratives et en ligne ont lieu 2 fois / 
mois le mardi sur rendez-vous mais dans la réalité, la 
CESF répond à des urgences qui se traduit par un 
accueil en dehors de ces créneaux. Les demandes sont 
en grande partie « numériques » tels que la prise de 
rendez-vous à la préfecture, la déclaration RSA à saisir 
sur le site de la CAF, la consultation du compte Ameli, 
mais aussi des demandes administratives comme le 
dossier MPDH . 
Il est à noter que le 1er confinement a accentué les 
difficultés pour les personnes car il n’y pas eu d’accueil 
d’accompagnement pendant cette période mais dès 
notre retour en juin, les demandes ont été plus 
importantes, de ce fait il nous semblait primordial de 
maintenir les permanences même pendant le 2ème 
confinement. 

MARCHE GRATUIT / GRATIFERIA 

Cette journée s’inscrit dans le cycle sur le 
développement durable au centre. Les objets 
se donnent, se prennent, s’échangent… Les 
habitants avaient travaillé sur le programme de 
la journée pour échanger également des 
savoir-faire : cuisine, couture, jeux… Nous 
avons adapté notre gratiféria en ligne durant le 
confinement : des blagues, chansons, astuces 
ont été échangées 
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 ENGAGEMENTS CITOYENS, SOCIAUX ET ECOLOGIQUES 

BOURSES AUX VETEMENTS 
 

Les 2 bourses annuelles n’ont pas pu se faire au grand 
désespoir des bénévoles et des usagers !  

JARDIN JEUN’ET POUSS/  

APPARTEMENT 1 RUE JEUNET 
 

 Ce jardin est mis à disposition par Grand Lyon 
Habitat pour animer des temps autour de la 
nature pour les enfants du quartier et des classes 
de l’école. Les adultes ont également participé à 
l’entretien du jardin pour que les enfants plantent 
légumes et fleurs. Cet espace vivant est très utilisé 
pour le lien social, il est le lieu de beaucoup 
d’échanges sur le quartier. Ils sont aussi l’occasion 
de co-construire le programme pour les vacances 
et les ateliers parents/enfants. La cabane du jardin 
a été décorée sur le thème du hérisson pour 
compléter la campagne du hérisson (projet avec 
l’école des Gémeaux visible sur le site du centre 
social). De janvier à mars 2020, la dynamique 
jeunet a accueilli un atelier confection de bagues 
avec des boutons animé par une habitante de la 
résidence de GLH. Les ateliers sculpture en papier 
mâché de 2019 pour créer le décor du spectacle 
de George Sand a donné envie aux participant.es 
de fabriquer leurs propres sculptures. Un atelier 
co-animé avec la fondation AJD AIDE autour de 
l’art thérapie pour échanger sur la vision de la 
notion de travail a alimenté l’exposition dans le 
cadre de la commission interculturalité. Une sortie 
à la sucrière a été organisée pour découvrir 
l’exposition autour de Picasso.  
A partir de septembre 2020, l’appartement a 

accueilli des parents pour des ateliers anti déprime 

autour du projet du développement durable. Les 

parents ont ensuite transmis leurs savoirs aux 

autres adhérent.es du centre.   

Temps vert a eu lieu en septembre avec une 

formule différente pour respecter les mesures 

barrières : spectacle de marionnettes autour de 

l’écologie. La compagnie de marionnettes a réalisé 

des ateliers création de marionnettes en matériel 

de récupération avec les enfants participant au 

jardin.  

 

LE POINT DU JOUR SE MET AU VERT 
 

Pour la 4e année consécutive, le centre social a voulu 
mener un projet autour du développement durable 
transversal aux différents secteurs. 
De septembre à décembre 2020, plusieurs actions 
tournées vers le climat, l’empreinte carbone et autres 
thématiques éco-citoyennes étaient proposées aux 
habitants :  
Ciné-débats, conférences, bourses, marché gratuit, 
ateliers, exposition, temps festif sur les quartiers 
Jeunet et Janin étaient programmés mais n’ont 
malheureusement pu avoir lieu à cause du contexte 
sanitaire. 

Rendez-vous en 2021 ! 
 

LES CINE-DEBATS 
 

Un vendredi par mois, 2 séances de cinéma sont 
proposées, à 14h et à 18h, suivies chacune d'un débat.  
Cette année 4 séances ont pu avoir lieu.  
En Janvier et février nous avons pu débattre autour de 

la place du handicap dans la société dans le cadre d’un 
partenariat avec le théâtre du Point du jour autour du 
film la famille Bélier puis autour de la lutte contre le 

Sida en partenariat avec la résidence Alix avec le film 
120BM .  
En septembre et en octobre nous avons pu débattre 

autour de l’alimentation et du développement 

durable. 
 

Malheureusement nous n’avons pas pu mettre en 
place le partenariat avec « La Fête du court métrage », 
ce n’est que partie remise !  
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ECHANGES CULTURELS DANS ET HORS 

QUARTIER (Janin)  
 

Ce projet pour les habitants de la résidence 
Champvert - Sœur Janin (quartier en politique 
de la ville) en partenariat avec le centre social 
de Champvert n’a pas eu lieu.  
Le bilan 2019 et le programme pour 2020 ont 
été faits lors de la rencontre annuelle avec les 
personnes qui constituent le noyau « moteur » 
du groupe.  
Malheureusement, aucune sortie n’a pu être 
réalisé bien évidemment en raison de la crise 
sanitaire liée à la covid et les conditions 
d’accueil imposées aux structures culturelles 
(jauge, mesures barrière, ..)  

 ART, CULTURE, FESTIVITES 

LE CONSEIL CITOYEN JANIN  
 

Il est composé d’habitants du quartier et de 
représentants d’associations locales. Il a pour 
objectif de favoriser l’expression des habitants, leur 
participation à la politique de la ville et à 
l’amélioration de la vie du quartier.  
Comme pour le reste des activités, le conseil citoyen 
Janin a été « ébranlé » ; sur l’année 2020, le groupe 
s’est retrouvé seulement 3 fois ce qui n’a pas facilité 
la réalisation des différentes pistes de travail qu’il 
avait retenu pour cette année. 

COMMISSION INTERCULTURALITE 

 

 

En janvier 2020 la commission a animé le planisphère 

interactif où chaque adhérent.e pouvait mettre en 

valeur les Femmes du monde à travers la presse, la 

littérature, le cinéma, et autres œuvres... A cette 

occasion des bénévoles d’Artisans du monde sont 

venues présenter le travail des Femmes en Inde pour 

sensibiliser à la rencontre autour du projet ODDATARA 

qui lie le commerce équitable aux objectifs du 

développement durable.  

En février 2020, la commission a organisé une lecture 

spectacle nommée "Femmes Libres et Créatrices" 

Lectures offertes par l'association Peindre la Parole, 

fruits de l'Atelier d'écriture animé par Christiane 

Mercier, en partenariat avec Serge Sommer le 

professeur de théâtre du centre.  

En mars 2020, une exposition "Femmes de l'ombre, 

Femmes connues, Femmes du monde..." regroupant le 

travail de différents groupes du centre, offre des textes, 

des illustrations. Cette exposition a été installée en 

septembre 2020 à l’appartement 1 rue jeunet.  

ART SUR LA PLACE 

 

Notre mini festival autour de l’Art 

pour les enfants n’a pu avoir lieu à 

cause des mesures sanitaires. En 

2020, nous avons adapté le projet et 

les artistes sont venu.es au centre 

pour les enfants durant les vacances. 

Un magicien pour initier les enfants 

à la magie, une artiste pour réaliser 

une fresque avec eux, une 

compagnie pour créer des 

marionnettes.  
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ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES 

 ACTIVITES CORPORELLES ET SPORTIVES 

2020 Objectifs poursuivis Programme Public 

Yoga 

Carine 

 

Le bien-être et lâcher prise des 
élèves avec des techniques 
physiques mentales 
émotionnelles et respiration.  

Une pédagogie progressive 
adaptée aux saisons et santé 
des élèves 

 
De 18 à 60 ans 

 

Yoga adultes 

Dominique 

 

 

 

 

 

 

Yoga adapté 

Dominique 

 

Apporter du bien-être/ mieux-
être, physique et mental. 
Amélioration souplesse et 
tonicité 
 
 
 
Objectifs spécifiques liés à la 
crise sanitaire : mise en place 
de la visioconférence afin de 
continuer de pratiquer, garder 
du lien avec les élèves, avoir 
des petits temps d’échange 
avec eux en début et fin de 
cours 

Relaxation, détente, lecture 
de petits textes de méditation. 
Postures dans différentes 
positions « asanas ».  
 
 
 
Le cours de Yoga doux, adapté 
dans son contenu et dans son 
rythme, avec l’utilisation de 
chaises notamment, est 
destiné aux séniors et aux 
personnes présentant des 
difficultés physiques, 
articulaires par exemple. 
Moment de lien social 
chaleureux, très attendu par 
les participants. 

Adultes  
 
 
 
 
 
 
 
Hommes femmes 

Yoga  

enfants 

 

Dominique 

Bien-être mieux être physique 
et mental, détente évacuation 
des tensions amélioration 
souplesse et tonicité 
Objectifs spécifiques liés à la 
crise sanitaire : mise en place 
de la visioconférence afin de 
continuer de pratiquer, garder 
du lien avec les élèves, avoir 
des petits temps d’échange 
avec eux en début et fin de 
cours 

Trois inscrites cette année qui 
sont très assidues et motivées 
via zoom 
- postures et respirations 
adaptées aux enfants,  
- expression corporelle et 
autres activités physiques et 
intellectuelles (connaissance 
du corps humain, illusions 
d’optique), 
- travail sur les émotions. 
 

 
Enfants 
 
6/11 ans en école 
primaire 

Sophrologie 

 

François  

Xavier 

Créer un mieux- être physique 
et mental grâce à des exercices 
physiques accessibles à tous. 
 

Toutes les techniques 
proposées par la sophrologie 
sont abordées et expliquées 
en vue d’une application 
personnalisée. 

Public 
intergénérationn
el 

Randonnées 

pédestres 

 

Alain, Roger, 

Fabienne 

Retrouver et conserver sa 
forme physique, chacun à son 
rythme. 
 
Découvrir, dans un esprit de 
convivialité les environs de 
Lyon, Monts du Lyonnais, 
Beaujolais, Pierres Dorées, Pilat 
et Bresse. 

Tous les jeudis, une journée 
de marche, de difficulté 
moyenne, de 15/20 km avec 
dénivelé. 
 
Un vendredi après-midi sur 
deux, marche facile 6/8 km, 
faible dénivelé. 
 
Un samedi après-midi sur 
deux, une marche de 10/12 

Bons marcheurs 
 
 
 
Tous publics 
 
Public aimant la 
marche, bonne 
condition 
physique. 
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km avec un peu de dénivelé. 
 
Un lundi après-midi sur deux, 
rando-santé 3/5 km à plat. 

Personnes 
présentant une 
pathologie, 
assiduité 
indispensable. 

Tai Chi 

Chuan 

Marjorie 

Conscience corporelle dans le 
mouvement 
Entretenir la souplesse, 
l’équilibre, la respiration, la 
coordination. 
Orientation dans l’espace.  
Méditation,  
lien social et bien-être. 

Auto massage. 
Méditation en assise ou en 
mouvement 
Mouvements de préparation 
Qi Gong. 
Forme du Tai Chi Chuan. 
Pratique à deux et 
applications martiales.  
Eventail du Tai Chi. 

Adultes 

Gymnastique 

Soft et Tonic 

(soirée) 

Christine 

Orientation des cours vers la 
santé pour la gym douce, et la 
santé et performance pour la 
gym Tonic. 
Analyse fractionnelle du corps 
dans le mouvement ce qui 
permet de travailler sans se 
faire mal.  
Bien-être physique et moral. 
Le vivre ensemble 
Intégration au quartier 
Evolution dans les niveaux 
techniques 
Inter générations 

Evolution de l’intensité 
pendant l’année suivant le 
niveau. 
Gym Soft 
1 Découverte 
2 Conscience avec un regard 
actif avec le miroir qui est un 
instrument de travail  
pour se corriger.  
Gym Tonic 
1 Placement du dos 
2 Travail avec les poids 
3 Travail avec les élastiques. 
Musculation 

18 à 85 ans 
 

Gymnastique 

d’entretien 

et classique 

(matinée) 

 

Maya 

Développer le bien-être 
physique, psychologique et 
social. 

Renforcement musculaire, 
étirements, relaxation via du 
petit matériel et de la 
musique 
 

Personnes de 20 
à 99 ans 

Prévention 

des chutes 

 

Maya 

Prévenir et éviter la chute en 
développant et en renforçant 
les habilités motrices de 
personnes en perte de 
mobilité. 

Repérage et évaluation de la 
personne à risques de chutes. 
Expliquer, comprendre et 
repérer les facteurs de risques 
de chutes. 
Mobiliser le corps grâce à des 
exercices corporels et des 
parcours ludiques de motricité 

Séniors de plus 
de 60 ans 
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 ACTIVITES CULTURELLES 

2020 Objectifs poursuivis Programme Public 

Couture 

 

Virginie 

Accompagner l’apprentissage 
de la couture, encourager la 
créativité et créer du lien 
entre les adhérents. 

Relever un patron 
Coupe 
Montage 

Adultes 

Atelier 

d’écriture 

 

Mohammed 

 

- Raffermir le lien social et 
culturel entre les 
participants de l’atelier par 
la passion commune de 
l’écriture et l’expression de 
soi 

- Pendant l’épidémie, un 
noyau dur de 8 personnes 
est en lien et affirme que 
l’atelier à distance évite 
l’isolement et la déprime 

- D’autres attendant le 
présentiel pour pouvoir 
participer aux séances. 

Propositions d’écriture consignes 
et contraintes variées pour 
libérer l’expression du réel et de 
l’imaginaire 

Adultes 

Atelier 

Mémoire 

 

Jeannine et 

Jean Claude 

 

Essayer de stimuler la 
mémoire des uns et des 
autres. C’est également un 
lieu de rencontre très apprécié 
par les participants qui sont 
très en demande. 

Exercices de réflexion, charades, 
quizz, devinettes, énigmes calcul 
jeux d’observation 
Rencontre avec un spécialiste de 
la mémoire. 
Arrêt des activités conformément 
aux directives ministérielles suite 
COVID mais avons essayer de 
garder le lien par contact 
téléphonique. 

Séniors de 65 ans 
à plus de 90 ans 

Théâtre 

 

Serge 

Transmettre les techniques du 
jeu théâtral 
Partager la passion pour les 
grands textes de théâtre 
Faciliter la prise de parole, de 
confiance et l’épanouissement 
Favoriser le lien social. 
 
 

Echauffement physique et vocal 
(articulation, prononciation, 
souplesse, détente) 
Improvisation et jeux théâtraux 
(développer l’imaginaire, 
l’écoute, la complicité de jeu et 
l’énergie de groupe) 
Interprétation de textes, les plus 
variés 
Mise en scène répétitions et 
représentation d’un spectacle 
 

Tous publics à 
partir de 16 ans 
débutant ou 
expérimenté 

Groupe de 

Lecture 

1 fois par mois le vendredi 
après-midi. 
Echanger et partager leurs 
lectures. 

Echange de livres prêtés.  
Histoire, romans, polars, philo.   

Hommes 
Femmes 

Café philo 

 

Roselyne 

Introduction aux philosophes 
et aux grandes questions 
philosophiques pour tout 
public. Les questions sont 
choisies, ensemble, au début 
de l’année et permettent de 
voir comment les références 
philosophiques éclairent la 

 Tout public 
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réflexion d’aujourd’hui. 

Informatique 

 

Magali 

Initiation au PC, aux logiciels 
et à Internet. 
Réduire la fracture numérique 
chez les personnes âgées. 

Présentation de l’environnement 
PC/tablettes. 
Paramétrage et personnalisation 
de l’outil. 
Maîtriser la messagerie.  
Optimiser la navigation. 
Créer des comptes.  
Simplifier les démarches 
administratives. 
Sites de bien vieillir. 
Créer des documents. 
Gérer ses images. 
Les réseaux sociaux, Skype. 
Se divertir sur internet. 
Organiser ses déplacements. 
 

Adultes et 
retraités 
 
Publics en 
difficultés avec 
l’outil 
informatique 

 ACTIVITES MUSICALES 

2020 Objectifs     poursuivis Programme Public 

Chorale 

 

Cécile 

Prendre plaisir, s’intégrer à un 
groupe, développer ses 
capacités vocales, développer 
la mémoire et l’attention, 
chanter en polyphonie, se 
produire en concert. 
Chanter à plusieurs. 

 Adultes hommes 
femmes 
Accès à tous 
 

 

Flûte à bec 

amérindienne 

 

Vincent 

 

Flûte 

traversière 

Apprendre les différentes 
techniques du souffle et des 
doigtés en utilisant des 
exercices et des partitions qui 
sont adaptés au niveau de 
l’élève tout en se faisant 
plaisir 

Chansons traditionnelles et 
musiques de dessin animés pour 
les plus jeunes musiques de film 
classique et jazz pour les plus 
grands 
 
 
 

Enfant à partir de 
6 ans, ados et 
adultes 
 
 
 
 
Enfant à partir de 
7 ans, ados et 
adultes 

Guitare 

 

Robert 

La guitare classique, 
d’accompagnement et 
électrique. Après une 
approche de la musique par 
l’écoute, l’enfant ou l’adulte 
pourra se faire plaisir dès les 
premières notes sur la guitare 
et très vite jouer ses mélodies 
préférées. 

Méthode TISSERAND 
+ 
Adventure guitare 
+ répertoire instrumental et vocal 
(française et instrumentale). 

Enfants à partir 
de 6 ans 
 
Ados 
 
Adultes 
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RAPPORT FINANCIER 2020 
 
L’année 2020 a été très particulière. D’abord, comme tout le monde, nous avons été frappés par la 

pandémie, qui a entraîné la suspension ou l’arrêt de nombreuses activités pendant les confinements. 

Ensuite, plus particulièrement, nous avons eu le départ de notre comptable début février et de l’animateur 

jeunesse fin octobre, puis le chômage partiel et les arrêts maladie.  

Les comptes 2020 ont été validés par le CA du 9 mars 2021.  

  

 LE BILAN  

ACTIF  

Pas d’évolution sensible sur l’actif. La plus importante variation provient de la trésorerie (+60 000E) PASSIF  

Nous constatons une très nette augmentation de nos fonds propres, grâce aux résultats de 2019 et 2020, 

une nette régression des produits constatés d’avance. Cela est dû à la baisse des inscriptions en début 

d’année, comme nous le verrons sur le compte de résultat.  

 

 LE COMPTE DE RESULTAT  

Le compte de résultat fait apparaître un excédent de 82 472 euros. Ce résultat fortement positif 

s’explique par :  

Une baisse des charges par rapport à 2019 de 59 337 euros  

1. Une baisse de la masse salariale (55 591euros) correspondant d’une part au chômage partiel 

et d’autre part à la vacance de certains postes (comptable : 8 mois et direction : 2 mois et ½, 

animation jeunesse 3 mois). Réduction du temps de travail de la comptable de 70 % à 50 %. 

Cela bien que nous ayons maintenu le salaire du personnel à 100 %.  

2. Une baisse des activités qui a entrainé une réduction des achats (4 129 euros), 

principalement sur les postes boissons et alimentation, repas extérieurs et fournitures 

activités.  

3. Les services extérieurs restent stables (-1 %)  

4. La dotation aux amortissements a augmenté de 2 080 euros à cause de l’achat de matériels 

pour permettre une meilleure communication pendant la pandémie (visio-conférence), 

télétravail, animation à distance de nombreuses activités.  

Une baisse des produits de 33 256 euros :  

1. La participation des usagers a diminué de 32 791 euros, ce qui a entrainé une légère 

baisse des subventions (3 %). Mais cela aura un impact surtout en 2021 puisque les 2/3 sont 

enregistrés comme produit constaté d’avance.  

2. Les cotisations ont baissé de moitié à 5 487 euros.  

3. Nous avons reçu des indemnités de chômage partiel qui ont compensé partiellement 

la baisse des revenus.  

Au final, la baisse des charges a été plus importante que la baisse des produits, d’où une 

augmentation du résultat de 26 546 euros.  
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 CONCLUSION  

Nous vous proposons d’affecter ce résultat positif à des réserves pour projets. Malgré un budget 

prévisionnel pour 2021 déficitaire de 43 340 euros. Cela est important dans cette période très 

perturbée pour que nous puissions renforcer nos liens avec toutes les personnes de notre quartier 

et en particulier les plus isolées et précaires.  

Aujourd’hui, nous souhaitons :  

- Lancer des ateliers informatiques et d’initiation au numérique avec création d’un 

poste, de conseiller numérique partagé avec le centre socio-culturel de Champvert,  

- Le chantier numérique pour améliorer notre système d’information,  

- Fêter les 50 ans du centre,  

- Accompagner certains projets proposés par les habitants.  

Nous souhaitons remercier tous nos partenaires : Ville et Métropole de Lyon, CAF, CARSAT, Etat. 

Nous voulons remercier aussi notre expert-comptable, AVCI KEZIBAN, notre comptable, Christine 

NIOLLET, qui est arrivée début septembre, et notre commissaire aux comptes, Patrick PERRIN.  

  

 BUDGET PREVISIONNEL  

Le budget prévisionnel 2021 a été établi en octobre 2020 et nous avons pris les mêmes hypothèses 

que celles de 2020. C’est-à-dire avec les mêmes conditions sanitaires qu’en septembre 2020, qui 

entraine une diminution du nombre de participants aux différentes activités.  

Dans ces conditions, ce budget fait apparaître un déficit de 43 340 euros.  

  

Nous avons une augmentation des charges, car l’activité reprend et que nous n’avons plus de 

chômage partiel. Nous avons également une baisse des produits, car nous ne pouvions enregistrer 

autant de cotisations qu’en année normale et que certaines subventions ne seront pas versées 

(chômage partiel).   

 
 
 Pierre-Eric MASSE 
 Chargé de la mission finances 
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ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER 2020 
 

 COMPTE DE RESULTAT 2020 
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 BILAN 2020 
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 BUDGET PREVISIONNEL INITIAL 2021 
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PROJET DE RESOLUTIONS 

ASSEMBLEE GENERALE DU 22 JUIN 2021 
 

 

 

• Résolution 1 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport moral, approuve ce rapport dans 
toute sa teneur.  
 

• Résolution 2 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport financier et des rapports du 
Commissaire aux comptes, approuve ces rapports dans toute leur teneur ainsi que le bilan général 
et les comptes de l’exercice 2020, tels qu’ils sont arrêtés par le Conseil d’Administration.  
L’Assemblée Générale donne quitus au Conseil d’Administration de sa gestion au cours de cet 
exercice. 
 

• Résolution 3 

L’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat positif de l’exercice 2020 en report à nouveau 
créditeur.  
 

• Résolution 4 

L’Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel 2021 tel qu’il lui a été présenté.  
 

• Résolution 5 

L’Assemblée Générale décide de maintenir le montant de la carte d’adhésion pour la saison 
2021/2022 à 15€ pour les usagers et à 5€ pour les bénévoles ne pratiquant pas d’autres activités 
que leur seul engagement bénévole.  
 

• Résolution 6 

L’Assemblée Générale donne pouvoir au bureau et à la direction pour effectuer les formalités 
administratives et juridiques relatives aux décisions prises par l’Assemblée Générale. 
 


