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Le présent rapport dresse le bilan des activités de l’association pour l’année 2016/2017 au regard des
objectifs généraux du projet associatif validé pour trois ans de 2017 à 2020. A partir du résultat des
projets gérés par l’équipe en place, il formule également des propositions et des orientations pour
l’exercice 2017/2018, afin de se rapprocher au mieux de ces objectifs.
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I. Lyon A Double Sens, association d'Education à la
Citoyenneté et à la Solidarité
1.

Vie statutaire : une nouvelle gouvernance
a) Retour sur les orientations 2016-2017
•

•

Orientation 1 : développer la vie associative afin d'améliorer la place, l'intégration et renforcer le
pouvoir d'agir des bénévoles : è Objectif partiellement réalisé
Orientation 2 : renforcer le fonctionnement horizontal et collégial entre les salarié·e·s, servicescivique, bénévoles, et administrateurs/trices : ì Objectif réalisé
Orientation 3 : renforcer et développer l'activité des trois pôles : ì Objectif réalisé
Orientation 4 : se réapproprier par la définition le champ sémantique de l'éducation populaire et de
l’ECS : è Objectif partiellement réalisé
Orientation 5 : rendre épanouissant et sécurisant le cadre de travail de l'équipe permanente : è

•

Orientation 6 : poursuivre la stabilisation des finances de l’association : ì Objectif réalisé

•
•
•

Objectif partiellement réalisé

b) Changement de statuts et refonte du fonctionnement interne
LADS a cœur d'évaluer sa pratique et d'ajuster son fonctionnement à la vie de l'association. En 2013,
nous avions opté pour l'élection d'un conseil d'administration collégial par l'assemblée générale. Ainsi,
disparaissaient les rôles de président, trésorier et secrétaire. Nous avions fait ce choix dans l'optique
d'instaurer davantage de démocratie et d'horizontalité au sein de l'association. Après 5 ans à fonctionner
avec ce système, nous en avons perçu certaines limites et les salariés, comme les administrateurs, ont eu
la volonté d'aller encore plus loin dans la démarche de gouvernance partagée.
En effet, nous avons pu constater que l'existence du conseil d’administration devenait un frein à
l'engagement bénévole dans l'association. Ainsi, des membres actifs non-élus ne pouvaient
statutairement pas prendre part aux décisions d'orientations stratégiques de l'association. A contrario,
des membres élus étaient parfois amenés à se positionner alors qu’ils n'étaient pas ou plus très actifs
pour une multitude de raisons.
De plus, les conseils d'administration devenaient de plus en plus une chambre d'enregistrement de
propositions émises par les salariés, ceux-ci jouissant d'une expertise accrue de la vie de l'association.
Parallèlement, l'association a mené une recherche-action sur la question du bénévolat (développée
dans la partie V du présent rapport d'activité) qui a renforcé l'idée que nous devions repenser en
profondeur la place des bénévoles au sein de LADS.
Nous avons donc opté pour un modèle de gouvernance axé autour du « faire » en associant pouvoir
d'agir et pouvoir de décision. Ainsi, les conseils d'administration disparaissent ainsi que les
administrateurs. Ils ont fait place aux Assemblées Permanentes (AP) qui ont lieux toutes les 6 à 8
semaines. Ces assemblées sont ouvertes à tous les membres de l'association (adhérents, salariées,
volontaires en service civique, stagiaires…). C'est l'instance où les informations transitent et où les
décisions stratégiques sont prises : il s’agit donc l'organe souverain de l'association. Les décisions y sont
prises selon le principe du consentement issu de la sociocratie.
Ce sont ensuite des groupes de travail thématiques et transversaux qui répondent au nom de
« goutte » qui sont en charge de la mise en œuvre opérationnelle des orientations décidées en
Assemblée Permanente. Ces gouttes évoluent comme elles l'entendent et doivent rester dans le cadre de
leur feuille de route validée par l'AP.
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7 gouttes sont aujourd’hui présentes dans l’association :
• Vie de l'équipe permanente et finances
• Vie associative
• Projets adultes
• Projets jeunes
• Formations
• Communication
• Laboratoire (avec des sous-groupes : création d'outils pédagogiques, groupes de recherches,…)
C'est donc bien au sein des gouttes que les bénévoles, salariés et volontaires en service civique
sont incités à se mobiliser et à porter ensemble le projet de l'association. Tout le monde est ensuite
invité à prendre part aux grandes orientations lors de l'AP.
Un tel système nous a naturellement amené à rédiger de nouveaux statuts et règlements
intérieurs afin de les conformer à ce nouveaux fonctionnement.
Une évaluation partagée de ce nouveaux mode de gouvernance est prévu lors du 1er trimestre
2018 afin d'en mesurer la pertinence et l’efficacité et de faire les ajustements nécessaires.

2.

Vie associative : des bénévoles engagés
a) Les adhérents et bénévoles

Comme chaque année les bénévoles de l’association se sont investis et ont largement soutenu le
projet global de LADS. Ils communiquent, soutiennent, animent, forment, donnent des coups de main
et partagent leurs envies pour faire de LADS une association qui assume ses valeurs. En 2016/2017,
l’association a compté sur 49 adhérents au total (contre 66 en 2015/2016).
On peut noter une baisse certaine qui reste due à l’absence de stratégie de relance des adhésions.
Cette année encore aucune campagne d’adhésion n’a été réalisée faute de temps. De plus, étant donné
que l’adhésion n’est pas obligatoire pour participer aux actions de l’association, l’information est assez
peu communiquée. Enfin, dans la lignée du changement de gouvernance, la place de l’adhérent a été
complètement repensée. Il faudra à la rentrée prochaine penser la communication autour de la place
que les adhérents peuvent prendre au sein des gouttes et de l’Assemblée Permanente.
Toutes ces évolutions sont notamment le résultat de la recherche-action qui s’est déroulée cette
année, donnant de nombreuses pistes pour valoriser le bénévolat au sein de LADS. Cette réflexion
collective est décrite en partie V de ce présent rapport.
Aussi, à la rentrée prochaine, une mission de volontariat sera ouverte pour accompagner la vie
associative et les adhérents qui la composent.
b) Les temps forts de la vie associative
Cette année encore, l’association a proposé différents temps forts jalonnant l’année : une soirée de
rentrée, un weekend de rentrée, une fête pour célébrer la nouvelle année, un weekend de printemps et
enfin un pique-nique de fin d’année. Tous ces moments sont un mélange de temps de travail collectif et
de temps informels permettant l’interconnaissance et la connivence nécessaire pour poursuivre l’action
de l’association. Ils ont réellement permis de souder le groupe autour de l’objet de LADS.
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Les weekends associatifs ont cette année encore été essentiels au développement de l’association. Le
weekend de rentrée, tenu en octobre 2016, a permis d’accueillir les nouveaux bénévoles et volontaires
en services civiques ; mais également de former les bénévoles aux principaux enjeux de l’association.
Puis le weekend de printemps, en avril 2017, a permis la concrétisation des réflexions autour de la
nouvelle gouvernance de l’association.
Toujours dans l’optique de valoriser la vie associative, une volonté commune est de donner plus de
pouvoir d’agir aux adhérents. L’an prochain, en lien avec la mission du volontaire, d’autres temps,
formels ou non, seront proposés, visant la formation des bénévoles, l’interconnaissance ou encore la
construction d’actions collectives.

3.

Equipe permanente : la perspective d’une co-coordination
a) Un binôme salarié en construction

La rentrée 2016 a été marquée par l’arrivée de Gwendoline Leclerc, remplaçant Matthieu L’Hélias
sur le poste de « chargé des projets scolaires ». La passation puis le travail de Gwendoline pendant une
année ont été une réelle réussite. Elle a su poursuivre les projets engagés, en créer de nouveaux,
toujours en gardant l’esprit de LADS et ses valeurs.
Marie Laroche a, quant à elle, annoncé son départ à la rentrée 2017 après plus de 3 ans de
coordination de l’association. Cela a donc permis de préparer en amont la passation et le recrutement
tout en réfléchissant à une réorganisation de l’équipe permanente.
Ainsi Claire Fahys a été recrutée au 28 août 2017 sur un poste de coordination des projets adultes.
Le contrat de Gwendoline Leclerc a été renouvelé sur un poste de coordination des projets jeunes.
Ainsi une co-coordination se met en place favorisant plus d’horizontalité en interne ainsi qu’une
meilleure répartition des tâches de gestion administrative et financière. Les deux salariées seront donc à
partir de septembre 2017 en CDI 35h indice 300 de la Convention Collective de l’Animation.
b) Les missions de Service Civique
En 2016/2017, l’association a de nouveau accueilli des volontaires en Service civique. Ainsi,
Maxence Leborgne a rejoint l’équipe en tant que soutien au Réseau SENS et aux formations, Claire
Weissbecker pour les projets jeunes et scolaires et enfin Camille Bondon pour les projets grand public.
Nécessaire au bon fonctionnement de l’association et grâce à un suivi toujours attentionné de la
part des deux salariées, leur engagement fut bénéfique à la structure et très positif pour les parcours
personnels et professionnels de chacun.
L’agrément de l’association pour l’accueil de volontaires reste valide jusqu’en 2018 et devra alors être
renouvelé.
Pour la rentrée 2017, il a été décidé de renouveler les missions « jeunes/scolaires » et « grand public »
et de créer une nouvelle mission « vie associative et communication ».
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II. Réseaux et partenariats
1. A l'échelle nationale
a) Poursuite de la refonte du réseau SENS
L’association a renouvelé son adhésion au Réseau SENS, réseau national d’Education à la
Citoyenneté et à la Solidarité. Membre du Réseau depuis 2008, LADS participe activement à son
développement et occupe une place importante en son sein en tant que structure porteuse en Région
Rhône-Alpes. Cette année encore, un volontaire en service civique a été détaché au sein de Lyon A
Double Sens dans le but de mener des actions de formations, de regroupement des structures locales et
de plaidoyer auprès des collectivités. Dans les faits, l’action régionale du réseau est quasi inexistante du
fait du temps passé aux réflexions de refonte globale du fonctionnement du réseau. Il a donc été décidé
de ne pas renouveler à la rentrée cette mission de volontariat.
LADS a participé aux WEF organisés à Paris en novembre 2016 puis à Rennes en avril 2017. Mais
également aux rencontres nationales de construction du nouveau réseau. Le projet de réorganisation du
réseau se poursuit de manière assez lente et complexe du fait de la répartition des forces vives sur tout
le territoire et des difficultés persistantes de Starting Block. LADS reste investie dans le projet tout en
veillant à ne pas se perdre dans une machine trop lourde à porter.
b) L’investissement grandissant au sein du
Réseau RITIMO
Membre du réseau depuis janvier 2016, LADS participe
aux travaux de la commission « Education à la
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale ». En mai
2017, le jeu de la ficelle adapté à la thématique de
l’information et des médias, appelé « Fil de l’info » a vu le
jour. Nous avons également, dans ce cadre, coordonné la
parution de la « Lettre de l’ECSI » de novembre 2016 sur
le thème de l’animation en espace public.
Enfin, les salariés ont participé aux deux AG, l’une en
janvier 2017 à Paris, l’autre en juin 2017 à Nantes, prenant part aux discussions du réseau notamment
sur la gouvernance des associations ou encore les financements régionaux des collectivités.
La grille d’évaluation annuelle, obligatoire lorsque l’on est membre du réseau, a permis de valoriser
les actions ECSI de LADS et ainsi de bénéficier d’un soutien de 1920€ pour les activités de 2015.
Il sera important l’an prochain de soumettre à la commission Label de Ritimo les jeux pédagogiques
créés par LADS. En effet, cette commission permet de soutenir financièrement le travail de création
d’outils et ensuite de valoriser l’outil en le diffusant à l’ensemble du réseau.
Enfin, notre présence au sein du réseau nous a permis de rencontrer l’association Kurioz, menant
des actions similaires aux nôtres aux alentours de Poitiers. Ils nous ont ainsi proposé de devenir
partenaire d’un projet soumis à l’Agence Française du Développement autour de la sensibilisation aux
Objectifs du Développement Durable. Le projet a été déposé et une réponse devrait être donnée à
l’automne 2017.
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2. A l'échelle locale
a) Maintien des partenaires historiques.
LADS poursuit sa démarche partenariale et continue de travailler avec
des acteurs partageant des valeurs communes. Cette année encore, l'équipe
s'est assurée d'une présence au sein des réseaux locaux.
LADS continue donc de siéger au sein du Résolidaire69, Réseau
Départemental Jeunesse et Solidarité Internationale. Composé de
structures comme Bioforce, CCFD, SCD, CRIJ, Solidarité Afrique… et
piloté au niveau Régional par Resacoop, ce réseau donne une visibilité et
une reconnaissance à LADS dans le domaine de l'accompagnement de projets de jeunes dans le
domaine de la Solidarité Internationale. LADS a participé activement aux actions du Réseau comme
l’animation des formations des acteurs éducatifs aux techniques d’accompagnement ou encore la
présentation du réseau lors du forum des voyageurs.
En 2016/2017, l'association a poursuivi les partenariats avec des MJC et Centres sociaux du Grand
Lyon : MJC du Vieux Lyon, MJC Jean Macé, MJC des Rancy, Centre social du Point du Jour….
LADS est restée proche de l'association Kult&co, avec qui elle partage ses locaux, notamment dans
le cadre du projet « Ecolumignons ». Enfin, l’association travaille aux côtés de la MIETE, E-graine,
Tabadol et de Scicabulle dans la mise en place du catalogue mutualisé des formations mais également de
sessions de formations co-animées.
Il est également important de souligner que LADS a reconduit son adhésion auprès des structures
suivantes : le Réseau Graine, la Maison des Solidarités, la MIETE et Scicabulle.
Enfin, cette année a été marqué par de nombreuses baisses de financements des collectivités locales
entrainant l’arrêt des activités du CADR et du réseau Silyon organisateur de la Semaine de la Solidarité
Internationale à Lyon depuis de nombreuses années. Il s’agit d’une perte importante qui marque un
tournant dans le paysage de la solidarité internationale à Lyon. Pour le moment, aucune structure ne
portera la SSI, devenue Festival des Solidarités, en novembre 2017.
b) Développement de nouveaux partenariats.
En février 2017, l’association a été contactée par la commune italienne de Tiggiano souhaitant
monter un projet européen autour de l’outil du Porteur de paroles. Appelé « SPACE : Street
Participation for Active Citizenship in Europe », ce projet durera deux ans à compter du 1er novembre
2017 suite à l’accord de financement de l’Union Européenne. Ce sont onze pays qui seront impliqués
dans le projet porté au local par une association et une collectivité locale. Ainsi la Mairie du 1er
arrondissement de Lyon et LADS seront les représentants Français.
Le projet se déclinera entre temps d’échanges internationaux (6 prévus sur deux ans) et des
expérimentations de Porteurs de paroles sur le territoire répondant à plusieurs objectifs :
• To create space of expression, debate and exchange (Agora Function) for citizens in public
space about the future of Europe.
• To raise the capacities of organization in new form of citizen’s participation
• To make the voice of the citizens heard at European level.
• To promote the European tool of citizens participation.
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3. Des partenaires financiers
LADS a su conserver des partenariats financiers avec les collectivités du territoire. Ainsi la Direction
Régionale Jeunesse Sports et Cohésion Sociale Rhône Alpes poursuit son soutien au travers du FDVA,
la Métropole de Lyon soutient notre action via le Plan Education au Développement Durable et enfin
la Ville de Lyon a validé à nouveau la subvention de fonctionnement pour l’année 2016. La Région a
quant à elle arrêté tout financement soutenant l’association.
Ces partenariats garantissent l’expertise de LADS et sa légitimité en tant qu’acteur du territoire.

III. Projets jeunes et scolaires
Le changement de salarié sur le poste de responsable des projets scolaires (opéré dès le mois de
septembre 2016) a nécessité une passation importante, notamment au niveau des partenaires. Il était
important de pouvoir maintenir le lien avec les différents interlocuteurs pour une bonne fluidité des
projets en cours et de ceux à venir. Une « soirée partenaires » a été proposée dès le mois de septembre
afin de présenter les locaux de l’association mais également pour maintenir une relation de confiance
avec ces interlocuteurs. C’est notamment grâce à ces précautions que de nombreux projets de l’année
dernière ont été reconduits au cours de cette année 2016-2017.
De nouveaux projets sont également apparus grâce au bouche à oreille essentiellement. Finalement,
le bilan de l’année 2016-2017 est de 24 projets jeunes avec plus de mille jeunes sensibilisés.
• 16 projets en milieu scolaire (collèges, lycées professionnels, CFA, MFR)
• 4 projets avec des collectivités territoriales (Mairies et Métropole de Lyon)
• 4 projets avec d’autres structures d’éducation et/ou de prévention (PJJ et Le Valdocco)
La moitié de ces projets s’est déroulée sur toute l’année, ce qui a permis de les penser sur le long
terme avec des objectifs plus ambitieux et une approche plus qualitative.
Au final, les projets scolaires poursuivent un développement important et représentent largement de
quoi occuper un poste à temps plein, posant ainsi toujours la question de l’accroissement de l’activité
dans ce domaine pour les années à venir.
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1. Les nouveaux projets développés
a) Le Conseil Métropolitain des Jeunes (COMET’ Jeunes)
Pour la deuxième année de mandat du
COMET’ Jeunes, la Métropole a souhaité faire
appel à des professionnels de l’animation avec
des méthodes pédagogiques dédiées.
LADS a été choisie pour assurer cet
accompagnement (trois mercredis par mois avec
une séance plénière tous les cinq mois)
comprenant 3 phases : dans un premier temps la
mise en place d’une dynamique de groupe et la
formation à la démocratie participative, aux
méthodes de débat, à la prise de décision collective, etc ; dans un second temps, une phase d’éducation
à la citoyenneté avec des rencontres, des débats, une méthodologie de projet, etc ; et enfin une dernière
phase de valorisation de leur engagement citoyen.
b) La formation des jeunes
Bien que déjà présente depuis plusieurs années sur la formation des délégués et des éco-délégués,
LADS a développé cette année son activité de formation à destination du public jeune sur d’autres
thématiques. Suite à des demandes de formation spécifiques de la part de certaines structures, LADS a
formé des jeunes aux outils d’ECS, à l’animation de ciné-débat et à la prise de parole en public.
De manière générale, ces éléments de développement ont permis à l’association d’accroître ses
actions avec une pédagogie essentiellement de projet.

2. Les projets annuels
a) Des projets d’accompagnement « ordinaires »
Depuis maintenant 3 ans nous essayons de tendre vers des projets annuels. Nous estimons qu’il y a
une plus grande pertinence à travailler sur plusieurs séances avec les jeunes et les équipes éducatives
tant d’un point de vu des changements visés auprès des jeunes que sur la relation partenariale avec les
établissements. Le fait que la moitié des projets scolaires se déroule sur du moyen ou du long terme
nous permet d’être identifiés comme des partenaires plutôt que des prestataires, mais aussi comme
acteurs de changement et non acteurs ayant une compétence sur certains outils spécifiques.
• Les formations des délégués et des éco-délégués
La formation de délégués et d’éco-délégués dans le Rhône
garde une place importante dans notre activité, tant sur des
publics collégiens que sur des publics plus âgés (SEPR CFA).
Durant l’année 2016-2017 nous avons donc suivi 3 projets de
formation des délégués (collège Jean Moulin à Trévoux ; CFA
Ambérieu ; CFA Annonay) et 2 de formation des éco-délégués
(collège Jean Moulin à Trévoux ; collège Charles de Gaulle à Saint
Pierre de Chandieu) avec à chaque fois un suivi des groupes pour
un accompagnement plus important. Cela représente plus d’une
centaine de jeunes dans l’un de leurs premiers engagements citoyens.
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•

Le conseil des enfants du 1er arrondissement
La première édition du conseil d’arrondissement des
enfants a débuté tout début 2015 pour se terminer 18
mois plus tard. Cette année, nous avons accompagné
les enfants pour un nouveau mandat de 2 ans. Ces
jeunes élus ont entre 8 et 11 ans et sont issus des 5
écoles primaires de l’arrondissement. Ils se réunissent 1
fois par mois ainsi qu’une fois tous les 6 mois en séance
plénière.
Répartis sur 3 thèmes de commission (la pollution,
la solidarité et le gaspillage alimentaire), les séances de
travail se divisent généralement en 3 temps : un temps
de retrouvailles et d’échanges d’informations sur l’arrondissement pour garder la dynamique de groupe
dans son ensemble ; un temps de travail par commission ; et enfin un temps d’inter-commission pour
que chaque élu puisse faire le lien et être au courant de ce qui se passe dans l’ensemble des commissions
du CAE.
Cette première année a été riche en idées de projets. L’équipe municipale a, une fois de plus, laissé
une grande autonomie aux jeunes élus dans le choix de leur projet et les ont accompagnés sur les
aspects politiques.
Nous avons commencé l’animation du conseil par la formation des jeunes dans leur prise de
décisions collectives et dans leur représentativité auprès des autres jeunes et avons ensuite guidé des
séances de travail (définition des objectifs, travail sur la communication, rencontre de partenaires, etc.).
Le reste a été fait par les jeunes. Nous avons vu une évolution forte chez les enfants au niveau de leur
aisance à prendre la parole en public, à exprimer clairement leurs idées, à réfléchir en termes de projets,
etc. A la fin de cette première année de mandat, un projet à vu le jour, il s’agit de la récupération
d’objets dans une école de l’arrondissement.
L’année 2017-2018 va être pour LADS la suite de l’accompagnement ce mandat.
•

Des projets en lien avec nos trois thématiques d’intervention
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Au-delà de ces projets spécifiques, nous avons continué nos partenariats de « longue » date avec certains
établissements toujours dans le cadre de nos domaines « historiques » de compétences à savoir :
- Le vivre ensemble
- La solidarité internationale
- L’environnement

3. Les interventions ponctuelles
a) Des interventions dans le cadre scolaire
•

Un appel ponctuel issu d’un partenariat de long terme

Comme indiqué précédemment, les interventions ponctuelles ne sont pas notre priorité puisqu’elles
ne permettent pas un suivi du groupe et un réel accompagnement au changement de comportement.
Toutefois, certains partenaires de longue date sollicitent tout de même l’association pour des ateliers
introductifs ou d’appui à leur projet. Dans ce contexte, et si nous avons été mis au courant du projet
global et des séances précédemment mises en place, nous intervenons avec plaisir en co-construction
avec l’équipe pédagogique. A ce titre, nous sommes intervenus dans le collège Jean-Jacques Rousseau
(Tassin-la-Demi-Lune) sur la thématique de l’identité dans le cadre d’une semaine dédiée à la question
de l’appartenance à un territoire. Le collège Maurice Utrillo (Limas) nous a également contacté afin
d’animer un débat mené après la tenue d’une pièce de théâtre sur l’engagement citoyen et le
développement durable, proposée aux collégiens.
• Un appel ponctuel issu de nouveaux établissements
De nouveaux établissements nous sollicitent chaque année. Les occasions pour LADS de découvrir
de nouveaux acteurs pédagogiques impliqués sont nombreuses. Nous essayons de ne pas refuser de
projets même si ceux-ci sont déjà pensés et construits en amont. Nous estimons, en effet, qu’une
première approche peut permettre un renouvellement du partenariat et une co-construction plus forte
du projet l’année suivante. De plus, nous intervenons souvent afin de montrer la plus-value que nous
pouvons apporter dans un projet et afin d’établir une relation de confiance pour les années à venir.
Nous comprenons qu’il est parfois rassurant, pour les établissements, de commencer par une seule
intervention. En exemple, la MFR de Charentay nous a sollicité afin d’intervenir en introduction d’un
projet d’établissement sur l’année sur la question du vivre ensemble et de l’engagement au sein de sa
MFR.
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• Une demande grandissante des Centres de Formation pour Apprentis (CFA)
Les interventions dans les CFA ont été plus nombreuses qu’en 2015-2016. De nouveaux
établissements ont fait appel à l’association notamment pour aborder des questions de citoyenneté à
travers la formation de délégués, mais aussi sur le vivre ensemble. Le CFA Les Mouliniers à Saint
Etienne a également sollicité LADS pour intervenir auprès de toutes les classes de 1ère année sur la
question d’éducation aux médias et aux réseaux sociaux. Ces interventions représentent une petite part
dans le budget et dans le temps de travail, mais sont importantes pour identifier des pistes de
développement et créer de nouveaux partenariats.
b) De nouveaux espaces de travail
• Les Maisons Familiales et Rurales (MFR)
C’est la nouveauté des projets scolaires pour cette année 2016-2017 !
Deux MFR (Ain et Rhône) ont fait appel à l’association pour intervenir sur des questions de vivre
ensemble, questions sensiblement importantes dans ces établissements où la majeure partie des jeunes
sont présents toute la semaine. En plus du bilan très positif de l’accompagnement de ces structures sur
ces questions, le travail partenarial avec les différents acteurs impliqués a été très agréable et se
poursuivra l’an prochain.
• Les structures d’éducation et de prévention
Le Valdocco, qui accueille des jeunes en situation scolaire, sociale et familiale complexes a fait appel à
LADS pour animer des ateliers de citoyenneté. Dans
un premier temps, la structure a souhaité que l’on
intervienne auprès du groupe des 14-15 ans, puis au
cours de l’année, un second projet a été monté avec le
groupe des 16-17 ans. Ces différentes séances ont
participé au développement des actions de
l’association dans le sens où les groupes de jeunes
étaient peu nombreux ce qui nous a donné
l’opportunité d’adapter des outils mais aussi d’en
créer d’autres pour répondre à des demandes
spécifiques des jeunes ou des éducateurs (séance sur
le thème du cannabis, de l’exclusion sociale, du droits
des femmes,…). Ce travail entre pleinement dans la veine des actions menées avec la PJJ du Rhône avec
qui nous poursuivons un partenariat très fort.

4. L’évaluation des projets scolaires et la suite des partenariats
a) Un questionnaire de fin d’année
Comme chaque année, nous essayons de faire une évaluation tant qualitative et quantitative de nos
interventions. Nous envoyons, pour cela un questionnaire début juillet à tous les partenaires éducatifs
avec lesquels nous travaillons durant l’année. Tous les destinataires n’ont pas répondu ; toutefois il
ressort une évaluation qualitative et quantitative des interventions de LADS questionnant notamment le
temps d’intervention, le temps de coordination, le prix, l’impact et l’utilité des animations.
Il en ressort :
- Une complémentarité des interventions vis-à-vis des programmes scolaires, des enseignements
ou des actions
- Une pertinence des outils et des méthodes utilisés dans les séances
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-

-

Une compétence reconnue des personnes intervenantes
Un impact notable de certaines interventions sur le comportement des élèves (« des prises
d'initiatives en tant que délégués », « des élèves plus ouverts à l'oral et autonomes dans les
activités », « une aisance dans le groupe, des facilités à parler, à prendre la parole, à prendre des
initiatives »)
Une volonté des établissements de poursuivre le partenariat avec LADS d’une année sur l’autre
Un tarif moyen qui n’est ni trop cher ni bradé (en moyenne 50€ de l’heure)
b) De nouvelles pistes

L’IME (Institut Médico-Educatif) de Vénissieux a souhaité nous rencontrer afin de réfléchir à un
projet avec des acteurs locaux autour d’un jardin partagé, mis en place et entretenu par les jeunes de
l’établissement. Nous avons notamment échangé avec le collège Jules Michelet ainsi que le SESSAD
Emmanuel Gounot (Service d'Education Spéciale et de Soins A Domicile) avec lesquels des futurs
partenariats sont nettement envisageables autour de la question de mixité des publics mais également
sur les écosystèmes et la question de l’environnement de manière plus globale.

IV. Projets auprès du grand public
1. Participation aux évènements nationaux et régionaux
a) La Semaine de la Solidarité Internationale
LADS a participé à nouveau à la SSI de novembre 2016 via
l’organisation d’une soirée sur le thème « Changer de regard ».
Pour cette édition, nous nous sommes associés avec
ActForRef et les Etudiants Musulmans de France. Ce nouveau
partenariat a permis d’innover et de s’ouvrir à un public
étudiant moins connus de LADS ces dernières années. Malgré
une faible mobilisation, la soirée s’est tout de même déroulée
comme prévue : animations sur les préjugés, courts-métrages
sur la question des migrants, affichages collaboratifs sur la
vision des migrants dans les médias et enfin temps de
rencontre/discussions avec de jeunes réfugiés Syriens.
En 2017, la SSI devient le Festival des Solidarités, et suite à l’arrêt du CADR (coordinateur local de
la SSI), nous n’avons pour le moment pas d’information sur la coordination locale de la prochaine
édition.
b) Festival Alimenterre
Pour la première fois cette année, nous avons souhaité rejoindre le programme du Festival
Alimenterre se déroulant chaque année en novembre. C’est avec l’association E-graine que nous avons
donc organisé un ciné-débat autour du film « 10 billions, what’s on your plate ? ».
La soirée a été un succès réunissant 32 personnes à l’Alternatibar.
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2. Projets de long terme
a) Projet développement durable au Centre Socioculturel du Point du Jour
Après une année de travail avec le Centre socioculturel du Point du
jour dans le cadre du PEDD 2016 où nous avions réalisé un projet
autour d’un programme « Le Point du Jour se met au Vert ». L’année
2016 s’était terminée sur le projet « Ecolumignons » aboutissant le soir
du 8 décembre. Ainsi les ateliers et temps forts ont été le prétexte à
une sensibilisation sur les enjeux du développement durable.
Après cette édition réussie, nous avons souhaité reconduire le
partenariat.
En 2017, nous avons à nouveau été financés par la Métropole de
Lyon dans le cadre de son PEDD pour mener à bien un projet basé
sur la comptabilité carbone et l’accompagnement au changement.
Ce projet s’articule en trois temps fort. Il s’agissait tout d’abord d’une rencontre entre l’expertise
scientifique d’Avenir Climatique et la connaissance des Centres sociaux et de la sensibilisation par la
pédagogie de LADS. Nous avons souhaité travailler ensemble à la création d’un outil inspiré du Bilan
Carbone© - sorte de calculateur de l’impact environnemental – adapté à la réalité des structures
sociales.
En parallèle nous avons constitué un groupe de travail qui a pu suivre tout au long de l’année un
parcours d’accompagnement au changement : formation aux enjeux énergies-climat, sensibilisation,
compréhension technique, enquête de terrain, études, planification d’actions concrètes. A partir de la
rentrée 2017, nous entrons dans une phase de mise en œuvre des actions pour diminuer l’impact
environnemental du centre et sensibiliser ses usagers.
b) Cycle de la MJC Jean Macé
Depuis maintenant quatre ans, LADS participe au projet annuel de la MJC Jean Macé. Toujours sur
le thème du « Nouveau monde », l’association a proposé un Porteur de paroles sur la Place Mazagran.
Ce partenariat entre pleinement dans le projet de l’association et permet de toucher un public différent
sur un autre territoire. C’est un projet à poursuivre !
c) Projet associatif MJC Vieux Lyon
Depuis février 2016, LADS s’est lancée dans un projet d’accompagnement à l’écriture du projet
associatif de la MJC du Vieux Lyon. Ce partenaire de longue date a souhaité que LADS lui apporte
recul et outils de réflexion collective pour un projet associatif co-construit et approprié par tous.
Le projet a donc été validé par leur Assemblée générale en mars 2017, signant l’aboutissement d’une
année d’accompagnement structurel. Ce fut une première pour LADS et le bilan est très positif.
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d) Projet Porteur de paroles
L’actualité 2017 a été bien occupée par
les enjeux électoraux. Dans ce contexte,
les adhérents et salariés de l’association
ont souhaité se lancer dans l’organisation
d’animation sur le sujet. C’est donc 6
porteurs de paroles qui ont été organisés
sur les marchés de Lyon autour de la
question « Elections, mais au fait, de quoi
décide-t-on ? ».
Après plus de cinquante témoignages
récoltés, une soirée a été organisée au sein
de la MJC du Vieux Lyon dans le cadre de
sa semaine thématique « Moi Président ».
Ce temps fort a réuni une trentaine de participants venus débattre des différentes opinions récoltées.
Le bilan est très positif s’agissant d’un projet né d’une envie collective sans financement.

3. Projets ponctuels
L’association s’est également impliquée dans un certain nombre de projets ponctuels au travers
d’animations dans des cadres divers : MJC, Centres sociaux, festivals, fêtes de quartier, rencontres
régionales, événements, forum des associations… touchant près de 1000 personnes.
Suite à la décision de dédier cet axe d’action aux bénévoles, moins de projets ont pu se concrétiser
faute de disponibilité. Pour autant, les bénévoles ont su s’investir sur des projets plus ciblés et en phase
avec les valeurs de l’association.
Date

Contexte

Activité

Lieu

Nb de présents

25/09/2016

Inauguration de la
Partagère - Give box

Porteur de paroles

Place Saint Louis - 7ème

150

08/10/2016

Journée mondiale de
la santé mentale

Porteur de paroles

Villeurbanne

150

04/11/2016
02/12/2016
14/12/2016

Automne des gônes

Jeu de l'île déserte

CS Gerland
Bibliothèque Gerland
Bibliothèque St Jean

30

18/11/2016
02/12/2016

Secours Catholique

Repas Insolent

Roanne
Saint Etienne

31

23/11/2016
27/11/2016

Festival Migrants
Scènes

Jeu Barnga
Soirée jeux

BML Part Dieu
Lavoir Public

60

28/01/2017

Causerie d'Avenir
Climatique

Jeu des chaises version
climat

MPT des Rancy

15

03/02/2017

Séminaire "Jeunes en
difficultés"

Animation

IFP43

40

09/02/2017

Foyer protestant la
Duchère

Repas Insolent

Duchère

40

11/02/2017

Forum de la Mobilité

Stand

Hotel de ville

100
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16/03/2017

Soirée Envie d'agir
Anciela

Speed dating présentation
de l'association

Maison de l'environnement

50

03/04/2017

Moi, Président

Ring de l'économie

MJC Vieux Lyon

10

15/04/2017

Fête de quartier
Monplaisir

Porteur de paroles

MJC Monplaisir

30

15/05/2017

Enquête sur la
sécurisation des
abords de l'école
Victor Hugo

Animation de réflexions

Ecole Victor Hugo

8

20/05/2017

Semaine du
développement
durable de Dardilly

Porteur de paroles

Mairie de Dardilly

30

03/06/2017

Festival du 6ème
Continent

Porteur de paroles

Parc de Gerland

60

24/06/2017

Fête de quartier du
Vieux Lyon

Lav'mot'matik + Break of
the wall

MJC Vieux Lyon

30

29/06/2017

Festival
Développement
Durable de la
Fondation OVE

Jeu « La Juste Empreinte »

Place Sathonay

40

4. Les soirées Lyon A Double Sens
LADS a relancé depuis deux ans l’organisation de soirées thématiques mensuelles. Dans le but de
favoriser l'échange et le débat, ces soirées sont aussi l’occasion de créer une dynamique bénévole et de
permettre aux curieux de découvrir l’association. Ainsi chaque mois, les bénévoles de Lyon à double
sens ainsi que les curieux de tous les horizons viennent débattre sur un thème d’actualité, découvrir des
outils d'animation, s'enrichir des connaissances des autres et partager les siennes.
Au total, ce sont 147 personnes qui ont participé au cours de l’année.
Date

Activité

Nb de présents

22-sept

Soirée de rentrée

18

07-nov

Test du jeu « Poulet plumé »

13

05-déc

Test du jeu « Et pourtant elle chauffe »

17

12-janv

Test du jeu « Le fil de l'information »

10

06-févr

Test du théâtre forum

13

08-mars

Projection débat « L'école en vie »

22

18-avr

Atelier de désintoxication de la langue de bois

19

10-mai

Test du jeu « La Juste Empreinte »

22

12-juin

Test du jeu « Time Line de l’égalité Femme/Hommes »

13
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V. Un laboratoire d’expérimentations
1. Le groupe de travail « création d’outils pédagogiques »
LADS crée des outils dans le but de vulgariser, débattre et aborder des sujets de société autrement.
A la rentrée 2016-2017, elle a souhaité proposer la mise en place d’un groupe de travail qui se réunit de
manière ponctuelle autour de la création d’outils et méthodes actives, permettant ainsi de se donner le
temps notamment pour pouvoir coller davantage avec la réalité du terrain, des demandes et de ce
qu’elle peut proposer.
a) La naissance et le fonctionnement du groupe
Le groupe s’est réuni pour la première fois en novembre 2016 et a continué tout au long de l’année à
raison d’une soirée par mois. Les réunions se déroulaient en soirée sur différents jours de la semaine,
pour que tous les participants ne soient pas bloqués par des activités secondaires, et dans différents
lieux afin de tourner dans les arrondissements de Lyon. Durant les réunions collectives, le nombre de
participants variait mais de manière générale, ils étaient une dizaine à se retrouver. Quasiment à chaque
fois, le groupe accueillait de nouvelles personnes.
La première réunion, au local de l’association, a permis de découvrir et de tester des outils dits
« d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité » afin de déconstruire cette démarche et de mieux
comprendre les mécanismes de ces jeux nombreux et divers dans leur approche. Au cours de la seconde
séance, les participants ont défini collectivement des thématiques sur lesquels ils souhaitaient s’investir.
Cela a également permis au groupe de mieux définir son fonctionnement. Ainsi, il a été proposé de
travailler en sous-groupes hors de ces temps de réunions afin de pouvoir se rassembler plus facilement
en fonction des emplois du temps de chacun. Il a alors été décidé que les réunions mensuelles
serviraient à faire le point sur les avancées des outils de chaque sous-groupe, mais aussi afin que tous les
participants puissent échanger de manière à construire collectivement : faire des retours, des
questionnements ou encore tester des prototypes.
La coordination était gérée par une salariée qui participait au groupe de travail au même titre que les
autres participants. Pour la suite, l’idée serait de rendre le groupe plus autonome via l’outil
« Framateam » notamment, qui a été lancé de manière expérimentale au cours de l’année.
b) Des nouveaux jeux sérieux

Au cours de l’année, trois jeux ont été mis en œuvre, inventés ou adaptés d’autres outils plus anciens.
Deux bénévoles ont travaillé sur la question de l’empreinte carbone en créant le jeu « La juste
empreinte ». Ce support a été testé à trois reprises avec un bilan très positif : une soirée ECSI, une fête
de quartier au Point du Jour, un festival Développement Durable organisé par la fondation OVE. Une
version plateau de jeu a également été réalisée. Bien qu’aujourd’hui testé et validé, ce jeu nécessite
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encore quelques finitions au niveau de l’aspect visuel et du livret pédagogique dans le but que d’autres
acteurs puissent se l’approprier et l’utiliser à leur tour.
Un autre jeu a également vu le jour grâce au groupe de travail. Il s’agit d’un outil sur les droits des
femmes, créé sur la base du jeu de société existant « TimeLine », nommé pour le moment « TimeLine
Droits des femmes ». Il a été testé lors d’une réunion mensuelle dans un premier temps, ce qui a
permis de l’améliorer avant de pouvoir le présenter lors d’une soirée ECSI mais également dans
différentes interventions avec des publics jeunes. Deux établissements scolaires nous ont notamment
demandé d’intervenir avec cet outil pour l’année 2017-2018. Le jeu nécessite toutefois d’être finalisé,
notamment avec la parution d’un livret pédagogique.
Enfin, une alternative au jeu du « Pas en Avant » a également été créée sur le thème du harcèlement
chez les jeunes. L’outil s’appelle « Le pas en avant version adolescents ». Créé quelques semaines
avant la naissance du groupe de travail, ce support a été testé lors de la première réunion du groupe, ce
qui a permis d’introduire ce qu’il est possible de faire et d’avoir des retours des participants pour
apporter des points d’amélioration au jeu. Plus tard, l’outil et a été proposé aux cours de nombreuses
interventions en collège, CFA et MFR avec un bilan très positif.
Dans un autre cadre, LADS a travaillé à la création d’une adaptation du jeu de la ficelle version
informations et médias appelé « Fil de l’info ». L’outil a été proposé lors d’une S’ECSI, ce qui a permis
d’apporter des pistes d’améliorations à la commission « ECSI » du Réseau RITIMO qui travaillait
dessus depuis plusieurs mois. Le jeu est sorti en mai 2017 et est disponible sur le site internet de LADS
notamment.
A la rentrée, tous ces outils créé seront soumis à la commission Label de RITIMO pour qu’ils
soient finalisés et diffusés plus largement.

2. Projets de recherche et réflexions collectives
En mai 2016, un groupe de travail s’est formé autour de Benoît Delaune afin de lancer une
recherche action sur le thème du bénévolat à LADS. La proposition d’engager un travail de rechercheaction (recherche collective sur un objet concernant les membres du groupe qui s’y implique) date du
week-end de printemps 2016 (30 avril-1er mai). Elle est la conjonction de plusieurs facteurs :
• Des questions complexes qui traversent l’association et ses membres, auxquelles des
esquisses de réponses sont apportées sans que la mise en œuvre ne puisse suivre ;
• La volonté de Benoît de conduire une recherche-action dans le cadre de son master ;
• Le cadre de la recherche-action qui se prête très bien à la saisie, par un groupe de personnes,
de questions qu’il faut tout d’abord complexifier et dont il faut comprendre les finesses de la
réalité sociale dans laquelle elles s’inscrivent, avant d’en imaginer des réponses
opérationnelles ;
• La temporalité du master que poursuit Benoit qui épouse le rythme d’activité de LADS (très
peu d’activité en juillet-août), et le départ déjà pressenti de Marie L durant l’été 2017.
L’une des problématiques que LADS souhaitait traiter sans disposer des ressources nécessaires
concernait le parcours d’accueil du nouveau bénévole. Solution rapidement imaginée à un problème
difficile à traduire en mots à ce moment, cette idée a néanmoins structuré l’exploration du problème
que nous souhaitions traiter et comprendre. L’idée première tenait à ce que les difficultés de
renouvellement des bénévoles et les difficultés à attirer dans la durée des nouveaux et nouvelles
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arrivant-e-s relevaient d’un accueil mal ou pas pensé et organisé au niveau de l’association. D’où la
proposition première de formaliser un parcours d’accueil et d’intégration.
Suite à une dizaine de rencontres dans l’année, le groupe réalise actuellement un document bilan de
ce long processus. Benoit quant à lui termine son mémoire début septembre 2017.

VI. Les formations
1. La reconnaissance des formations LADS
a) Un catalogue de formations en ECS
L’année 2016-2017 a permis de lancer un programme de formation plus complet et réfléchi. En août
2016, nous avons reçu la confirmation de notre statut d’organisme de formation, nous demandant ainsi
un énorme travail de formalisation administrative et financière du pôle.
Les formations ont majoritairement été dispensées par la salariée en charge du pôle et un bénévole
très investi sur ce champ. Nous avons également pu compter sur le soutien indispensable du volontaire
en Service civique accueilli sur cette mission.
Après cette année d’expérimentation, les formations ne sont pas encore excédentaires, mais
s’équilibrent tout juste. Le travail de diversification de nos publics sera entamé à la rentrée 2017.
Date

Thème

Lieu

Nb de présents

10 & 11 octobre

Débuter en ECS

MJC du Vieux Lyon

11

14 octobre

Animation de débats

MJC du Vieux Lyon

8

25 au 28 octobre

F2F

Internat Claveisolles

6

21 & 22 novembre

Intervenir en milieu scolaire

Salle des Rancy

5

21 & 22 janvier

Pédagogie de scénario

Cedrats

8

10 février

Animation de réunions

Maison des Solidarités

10

14 février

Animation de débats

MJC du Vieux Lyon

11

16 & 17 février

Pédagogie immersive

MJC du Vieux Lyon

8

27 & 28 mars

Pédagogie autogestionnaire

MJC du Vieux Lyon

9

13 & 14 avril

Intervenir dans l'espace public

MJC du Vieux Lyon

8

13 & 14 mai

Pédagogie systémique

MJC du Vieux Lyon

9

Au total, ce sont donc 93 personnes qui ont participé cette année à nos formations. Bénévoles,
volontaires, salariés associatifs, enseignants, animateurs, curieux… des profils très différents qui se sont
appropriés les outils et ont dressé un bilan très positif.
b) Les pistes de changements pour 2017/2018
Pour la rentrée 2017, un nouveau catalogue paraitra associant toujours La Miete, Scicabulle, Tabadol
et E-graine. A la différence des années passées, il a été décidé de ne pas imprimer le catalogue mutualisé
mais plutôt de le diffuser en version numérique à un maximum de publics identifiés.
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En ce sens, les cinq structures ont appuyé l’envie de créer un réel collectif informel permettant une
meilleure promotion de nos formations respectives ainsi qu’un soutien permanent notamment sur les
aspects administratifs exigeants demandés pour la formation professionnelle.
L’association a également rempli son Datadock pour la rentrée 2017. Nouvel instrument mis en
place par le décret qualité 2017, il s’agit d’une base de données inter-OPCA permettant de regrouper les
preuves de l'application des 21 indicateurs qualité par les organismes de formation correspondant aux 6
critères fixés par le décret qualité de la formation. Nous serons ainsi référencés dans le catalogue
Uniformation nous permettant d’accueillir des stagiaires en formation professionnelle.
Enfin, du fait du remplacement de Marie Laroche en charge de ce pôle, un temps de formation sera
mis en place pour Claire Fahys. C’est donc, après décision de l’Assemblée Permanente, Jérôme Noir qui
assurera une grande partie des formations sous forme de prestation. Claire sera ainsi accompagnée pour
pouvoir à son tour assurer les formations en 2018.

2. Des prestations de formations
Lyon à double sens continue de développer son action de formation auprès de prestataires
extérieurs. Cette année, nous avons réalisé 8 interventions extérieures touchant 185 personnes.
Date

Thème

Nb de présents

21 septembre

Mairie de Montélimar
Formation des jeunes ambassadeurs du quartier

12

28 septembre

CADR
Intervenir dans l'espace public

17

04 octobre

Maison des Solidarités Locales et Internationales de Lyon
Animation participative pour les enseignants

33

07 octobre

Maison des Solidarités Locales et Internationales de Lyon
Animer et évaluer un jeu pédagogique

14

05 décembre
16 décembre
03 février
10 janvier
31 janvier
7 mars

ESSSE
Méthodes actives
Maison des Solidarités Locales et Internationales de Lyon
Méthodes actives
IFP 43
Méthodes actives
Animateurs du périscolaire de Francheville

35
12
50
12

Nous souhaitons poursuivre cette démarche notamment auprès des étudiants en filière d’animation.
Nous conservons également la piste du monde de l’entreprise qui reste primordiale mais également
celle des syndicats. Cet axe permet le développement de l’autofinancement et donne une reconnaissance
forte à l’activité de LADS.
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VII. Orientations et nouveaux chantiers 2016/2017
Orientation 1 : poursuivre le travail entamé autour de la gouvernance de l’association dans le but
d’aboutir à un fonctionnement démocratique et le plus horizontal possible.
Orientation 2 : proposer des temps associatifs plus réguliers permettant la formation des bénévoles,
une meilleure interconnaissance et plus d’implication de chacun dans le projet de l’association.
Orientation 3 : s’engager dans un travail de finalisation (de la conception à la diffusion) des outils
pédagogiques créés par l’association ces dernières années.
Orientation 4 : lancer un chantier de mise à jour de l’ensemble de nos supports de communication
et création d’un plan de communication en phase avec nos publics cibles.
Orientation 5 : poursuivre l’ouverture de nos actions à des publics divers notamment le monde de
l’entreprise et du syndicat.
Orientation 6 : poursuivre les efforts permettant la stabilité financière de LADS.
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