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Le présent rapport dresse le bilan des activités de l’association pour l’année 2017-2018 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 2018-2019, 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 associative : des bénévoles engagés
 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 2017-2018,
l’association a compté sur 46 adhérents au total (contre 49 en 2016-2017).
Avec le système de groupes de travail (les gouttes), une place plus importante a été donnée aux
adhérents : réunions avec des prises de décision en petits groupes.
Aussi, une mission de volontariat a été ouverte pour accompagner la vie associative et les adhérents qui
la composent. Cette mission sera renouvelée en septembre 2018.
 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, des samedis de printemps et
enfin des soirées « Bonnes pressions ». 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.
Toutefois, le traditionnel weekend de printemps n’a pas pu se tenir faute de date commune qui pouvait
convenir à un maximum de personnes. Il a toutefois été remplacé par deux samedis de retrouvailles et
de travail.
Ces temps associatifs ont cette année encore été essentiels au développement de l’association. Le
weekend de rentrée, tenu en octobre 2017, a permis d’accueillir les nouveaux bénévoles et volontaires
en services civiques ; mais également de former les bénévoles aux principaux enjeux 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. Le déménagement à la Maison de l’Economie Circulaire sera
également un moyen de réfléchir à la vie associative au sein de LADS.

2. Equipe permanente : la perspective d’une co-coordination
 Un binôme salarié en construction
La rentrée 2017 a été marquée par l’arrivée de Claire Fahys, remplaçant Marie Laroche sur le
poste de « Coordinatrice et responsable des formations et des projets adultes ». La passation
puis le travail de Claire pendant une année ont été une vraie réussite. Elle a su poursuivre les projets
engagés, en créer de nouveaux, toujours en gardant l’esprit de LADS et ses valeurs. Elle a également su
se former rapidement aux méthodes spécifiques de l’association pour former d’autres personnes à son
tour et coordonner les deux pôles d’activité.
La nouveauté également a été le passage en co-coordination des deux postes salariés. En effet,
suite au changement dans le fonctionnement interne de l’association, les membres avaient également
décidé de changer le rapport existant entre les deux postes pour favoriser encore plus l’horizontalité en
interne ainsi qu’une meilleure répartition des tâches de gestion administrative et financière. Ainsi, la
Association Lyon A Double Sens
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fiche de poste de Gwendoline Leclerc a évoluée en « Coordinatrice et responsable des Projets jeunes » à
la signature du CDI en septembre 2017 au même titre que celle de Claire Fahys. Les deux salariées se
sont donc entendues pour reprendre et se répartir les tâches de gestion de l’association.
Depuis septembre 2017, les deux postes salariées sont donc en CDI 35h indice 300 de la Convention
Collective de l’Animation.
 Les missions de Service Civique
En 2017-2018, l’association a de nouveau accueilli des volontaires en Service civique. Ainsi, Clémentine
Bages a rejoint l’équipe dès le mois d’octobre sur une mission de communication et soutien à
l’animation de la vie associative. Plus tard, au mois de novembre, Mégane Antoina est arrivée en tant
que soutien à l’activité relative aux projets jeunes et Gabriel Lecomte sur les projets grand public.
Nécessaire au bon fonctionnement de l’association, 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 a été renouvelé pour trois nouvelles années
avec une capacité d’accueil de volontaires identique.
Pour la rentrée 2018, il a été décidé de renouveler les missions « Soutien au projets jeunes» et « Soutien
au pôle de formation » et de créer une nouvelle mission « Vie associative et partenariats ».
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II. Réseaux et partenariats
1. A l'échelle nationale
 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. Bien
que nous n’ayons pas renouvelé le volontariat en service civique détaché au sein de Lyon A Double
Sens dans le but de mener des actions de regroupement des structures locales et de plaidoyer auprès des
collectivités, une volontaire a toutefois, de son initiative, porté la voix de LADS au niveau de la refonte
du fonctionnement du réseau.
LADS a participé aux WEF organisés à Paris en novembre 2017 mais n’a toutefois pas pu se rendre
disponible pour la session de mai 2018. Mais également aux rencontres nationales de construction du
nouveau réseau. Le projet de réorganisation du réseau qui se poursuivait de manière assez lente et
complexe jusqu’à présent du fait de la répartition des forces vives sur tout le territoire et des difficultés
persistantes de Starting Block, a toutefois retrouver un nouveau souffle au cours du début d’année
2018. LADS a été porteuse de cet élan et reste investie tout en veillant à ne pas se perdre dans une
machine trop lourde à porter. Une session de travail du réseau s’est conduite à Lyon ce qui a permis à
plusieurs des membres de LADS de participer à ce week-end de travail et de rencontrer la coordinatrice
du réseau SENS mais également d’autres membres.
 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 ». Nous avons participé à la rédaction de la « Lettre de
l’ECSI » de novembre 2017 sur le thème de l’animation en milieu carcéral. Une salariée et une
volontaire ont participé à l’AG de janvier 2018 qui s’est tenue à Paris, 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 2016.
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 le travail de création d’outils et ensuite
de valoriser l’outil en le diffusant à l’ensemble du réseau.


Les débuts du projets MOODD

Notre présence au sein du réseau RITIMO 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 validé et a débuté au mois d’avril 2018.
Ce projet national est mené au côté des associations KuriOz (Poitiers), Le partenariat-Gaïa (Lilles),
Starting-Block (Paris), La Maison des droits de l’Homme (Limoges) et le RADSI (Bordeaux). Il a pour
objectifs, toujours autour de la question des ODD défini par l’ONU, la création d’outils
pédagogiques innovants, la mise en place d’une communauté éducative et l’animation de
séquences pédagogiques auprès des jeunes de 12 à 25 ans.
Association Lyon A Double Sens
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Un séminaire d’interconnaissance a eu lieu au mois d’avril afin que les associations se rencontrent et
qu’elles définissent ensemble les contours de ce nouveau projet triennal. Plus tard, au mois de juin, s’est
tenu le premier workshop qui avait pour but de mettre en place un laboratoire de co-création de 10
nouveaux concepts d’outils pédagogiques. Objectif atteint dans les temps impartis ! Trois personnes de
LADS étaient présentes pour participer à ce challenge.
Il a été décidé qu’une des salariées de LADS serait l’interlocutrice principale du projet pour porter la
voix de l’association et pour garder un lien constant au quotidien avec les autres membres du projet.
Toutefois, une équipe de bénévole a également participé à différents temps : rencontre avec le
coordinateur du projet Benoît-Karim ainsi que le workshop n°1.

2. A l'échelle locale
 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.
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 MIETE et Scicabulle.

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. La Ville
de Lyon 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.
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III. Les Projets jeunes
L’année 2017-2018 a permis la reconduite de nombreux projets menés au cours de l’année précédente.
Lyon A Double Sens met un point d’honneur sur le maintient du lien avec ses partenaires pour une
bonne fluidité des projets en cours et de ceux à venir. De nouveaux projets ont également fleuris grâce
aux réseaux dans lesquels Lyon A Double Sens est inscrite et au bouche à oreille.

1. Quelques chiffres
Ainsi, au cours de l’année 2017-2018, 24 projets « Jeunes » ont été menés avec plus de 1 200
jeunes sensibilisés :




16 projets en milieu scolaire (écoles, collèges, lycées, lycées professionnels, CFA, MFR)
2 projets en partenariat direct avec des collectivités territoriales (mairie et département)
6 projets avec d’autres structures d’éducation (MJC, PJJ, Maison de l’environnement,
école supérieure, association)

Parmi ces projets accompagnés :




6 étaient des projets sur le long terme avec un groupe de jeunes suivis au cours de
plusieurs interventions, plusieurs mois
7 étaient des projets sur du moyen terme avec un accompagnement sur deux ou trois
séances principalement.
11 étaient des projets sur du court terme, où nous sommes intervenus sur une séance
uniquement ou au cours d’une journée, mais sans suivi.

Depuis maintenant 4 ans, nous essayons de tendre vers des projets dits « 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 plus de la moitié des projets jeunes se déroulent sur du
moyen ou du long terme nous permet d’être identifiés comme des « partenaires » plutôt que des
« prestataires », mais aussi comme des acteurs de changement et non des acteurs ayant une compétence
sur certains outils spécifiques.
Les sources de financement de nos partenaires pour l’accompagnement de ces projets :
-

-

la Région Auvergne Rhône-Alpes avec un cofinancement des établissements pour les
lycées et les CFA : « Projet Découverte Région » ;
le Conseil départemental du Rhône pour des projets à destination des collèges labellisés
« Etablissement en Démarche de Développement Durable » (E3D) ;
le conseil départemental d’Isère pour la journée de rassemblement des Conseils de
Jeunes d’Isère ;
la Métropole de Lyon pour un projet dans une école dans le cadre du Plan d’Education au
Développement Durable (PEDD) et la cérémonie de clôture du prix du livre
environnement ;
Les mairies (Lyon 1, Saint Fons) pour le projet de Conseil d’arrondissement des enfants
et le projet avec une école de Saint Fons
Les associations de parents d’élèves pour des projets dans les écoles
Le ministère de la Justice pour le projet avec la Prévention Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)
L’école nationale supérieure (ENS) pour le projet Marguerite
Le FONJEP pour un projet d’accompagnement au départ

Association Lyon A Double Sens
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2. Les nouveaux projets développés


L’accompagnement de projets dans les écoles primaires

Au cours de cette année scolaire, nous avons été contacté par plusieurs écoles primaires, lieu dans lequel
nous n’intervions pas trop jusqu’alors. Ainsi, quatre écoles nous ont fait appel pour des thématiques
différentes :

- l’école Jean Guéhenno (Saint Fons) sur le
thème du vivre ensemble et de la gestion
des conflits ;
- l’école Makarenko (Vaulx-en-Velin) et
l’école Edouard Herriot (Villeurbanne) sur
le tri des déchets ;
- l’école Lucie Aubrac (Lyon 2) sur les
Objectifs du Développement Durable.

Ces accompagnements nous ont permis l’adaptation de nos outils et de nos méthodes pour un
public plus jeunes. Par ailleurs, cela a également permis à de nouveaux bénévoles de l’association de
participer à des temps d’animation, étant plus à l’aise avec ce public que le public adolescent par
exemple.


L’accompagnement d’un collège
dans la création d’une AMAP en
son sein

Collège Maurice Utrillo (Limas) avec lequel
nous travaillons étroitement depuis plusieurs
années sur des projets différents à chaque fois.
Cette année, la professeure référente EDD et
qui anime un groupe de jeunes très actif dans
le collège nous a contacté pour nous solliciter
sur l’accompagnement à la mise en place d’une
AMAP (Association de Maintient de
l’Agriculture Paysanne) au sein du collège.
Nous avons sensibilisé et formé le groupe de jeunes à l’animation de réunion, la prise de parole en
public et avons animé les temps de rencontres avec les producteurs locaux et les personnes engagées
dans le projet.


L’animation de demi-journées de rassemblement de jeunes

Lyon A Double Sens a été sollicité par la Maison de l’Environnement pour animer un temps de
cérémonie de clôture du prix collégien « Livre environnement ». L’événement rassemblait 200 collégiens
de 6 établissements différents sur le territoire de la métropole. Il s’agissait de présenter les travaux des
collégiens autour d’un jeu de mise en scène.
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Nous avons également participé à l’animation d’une journée de rassemblement de jeunes élus dans le
département de l’Isère. L’événement rassemblaient les collégiens élus dans leurs communes mais
également les animatrices et animateurs qui les accompagnent tous au long de l’année.


Des animations en collaboration avec d’autres

Nous avons travaillé en collaboration avec d’autres acteurs de l’animation et de l’éducation, autant sur
des projets sur plusieurs mois que sur des interventions « one shot ».
Ceux qui nous font confiance pour animer à leurs côtés :
- Scicabulle pour les interventions au lycée Colbert, projet d’une grande ampleur cette année en
termes d’heures de face à face pédagogiques ;
- la MIETE pour la journée de rassemblement de jeunes élus organisée par la CAPI ;
- le réseau SENS pour l’intervention à l’école Nicolas Tesla ;
- l’association Avenir Climatique pour l’animation d’ateliers à l’ENTPE de Vaulx-en-Velin

3. Les projets annuels


Des projets en lien avec nos trois thématiques d’intervention

Au cours de l’année 2017-2018, nous avons particulièrement été demandé sur des projets autour du
vivre ensemble, de la cohésion de groupes, de la communication en groupe, de
l’interculturalité, de l’égalité filles-garçons, des médias et réseaux sociaux, et de l’écocitoyenneté.


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. Durant cette année scolaire, nous
avons suivi 3 projets de formation des délégués auprès de CFA (Ambérieu en Bugey, Annonay, Saint
Etienne) et 1 formation d’éco-délégués (collège Emile Zola) avec à chaque fois un suivi des groupes
pour un accompagnement plus important. Cela représente plus de cent cinquante jeunes dans l’un de
leurs premiers engagements citoyens.


Le conseil des enfants du 1er arrondissement

La deuxième 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 leur deuxième année
de mandat. 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 deuxième année a permis de retravailler et de mettre en œuvre les idées de projets qui avaient
émanées lors de la première année de mandat. 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.
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Nous avons facilité la rencontre de nombreux partenaires et accompagné le groupe d’enfants élus dans
le montage de projets et la réalisation effectives de ceux-ci. Ainsi, les projets qui ont abouti avant la fin
du mandat sont : la mise en place d’une boîte à partage alimentaire dans le 1er arrondissement, la
collecte d’objets dans les écoles de l’arrondissement, la création d’affiche de sensibilisation autour du
handicap. 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.
L’année 2018-2019 va être pour LADS l’accompagnement d’un 3ème mandat de Conseil d’Enfants.

4. Les interventions ponctuelles
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, 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.
A ce titre, nous sommes intervenus dans l’école Lucie Aubrac autour d’un jeu sur les Objectifs du
Développement Durable, l’école Makarenko sur le tri des déchets, la MJC de Bussières sur les méthodes
de décisions collectives, l’ENS pour des ateliers autour de l’alimentation à destination de collégiens et
de lycéens, l’ENTPE de Vaulx en Velin sur des ateliers autour du climat.

5. L’évaluation des projets scolaires et la suite des partenariats


Un questionnaire de fin d’année

Suite à un questionnaire envoyé en fin d’année scolaire, nous avons eu les retours suivants. De manière
générale, les partenaires ont exprimé que :
- les temps d’intervention étaient bien adaptés à la demande
- LADS était complémentaire des enseignements ou des actions déjà menées sur le terrain
- les interventions étaient bien adaptées au public
- les outils et méthodes utilisés étaient adéquats et pertinents
- les intervenant-e-s étaient compétent-e-s et
- les prix étaient plutôt jugés abordables
Quant au changement de comportement suite à nos interventions, les partenaires ont eu du mal à nous
faire des retours car il leur est difficile de mettre un œil dessus. Les réponses étaient variées. Alors que
certains n’en voient pas, d’autres sont convaincus d’évolution de comportements chez les jeunes qu’ils
accompagnent. Réponse d’une professeure sur un projet de 3 mois « Citoyenneté et égalité fillesgarçons » : Difficile à évaluer, il faudrait voir sur le long terme. Des élèves ont engagés une réflexion sur le thème et ont
pris conscience du harcèlement dans les transports en commun et sont plus vigilants. Valorisation des filles dans le Projet
Egalité Hommes/Femmes.


De nouvelles pistes

- 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 « moi et les
Association Lyon A Double Sens
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autres » et la confiance en soi à l’adolescence. Un atelier de théâtre-forum après du groupe de
jeunes adolescents est en cours de construction.
- Des interventions dans des collèges du département de l’Ain suite à une rencontre avec la
direction Education du département.
- L’accompagnement à la mise en place de nouvelles AMAP dans les collèges, en collaboration
avec le réseau Auvergne Rhône-Alpes des AMAP.

IV.

Projets auprès du grand public
1. Les projets nationaux et les projets annuels

a) Le Festival des Solidarités (alias la semaine de la solidarité)
Comme tous les ans, LADS a organisé des évènements dans le cadre du Festival des Solidarités évènement national qui a lieu en novembre.
Deux particularités pour cette année :
- LADS a été mobilisatrice sur le territoire du Rhône notamment en menant la
communication sur les différents évènements sur le Rhône. Pour rappel, suite à l’arrêt du
CADR, il n’existait pour cette année 2017 de structure en charge de la coordination.
- Une soirée en partenariat avec 3 associations a été organisée à l’Alternatibar avec comme
thématique « Ciné-débat : Les migrations, quelles réalités ? » : E-graine, La Miete, et
l’association l’Entourage Social se sont réunies tout d’abord grâce à un porteur de paroles
dans l’espace public, puis autour de 2 projections de courts-métrages suivis de débats.
Cette soirée a fait salle comble et a été très riche en rencontres et échanges.
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b) Projet développement durable au Centre Socioculturel du Point du Jour
En 2017, LADS a de nouveau été financée par la Métropole de Lyon dans le cadre de son PEDD
(Plan d’éducation au développement durable) pour mener à bien un projet basé sur la comptabilité
carbone et l’accompagnement au changement.
Ce projet s’est articulé en trois temps fort :
- 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 -alliant adhérent.e.s, bénévoles et
salarié.e.s du centre - 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.
- Le dernier trimestre de l’année fut consacré à la mise en œuvre des actions pour diminuer
l’impact environnemental du centre et sensibiliser ses usagers.
Pour clôturer ce projet au long cours, un World Café et une exposition (un aperçu vous est proposé
ci-après-) ont eu lieu afin de partager avec les partenaires et les habitant.e.s le travail et les résultats de
cette étude.
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c) Projet développement durable à Villeurbanne
Pour le PEDD 2018, LADS a de nouveau souhaité un projet, cette fois-ci à Villeurbanne.
La proposition de Lyon A Double Sens en lien avec PEDD 2018 de la Métropole est un projet
territorialisé d’éducation au DD et d’accompagnement à la démarche DD.
Cette proposition englobe 2 projets :
1/ Un projet Ecole :
Ce projet est construit entre LADS et l’Ecole Edouard Herriot de Villeurbanne autour de 2 axes
majeurs :
- Un axe d’éducation au développement durable et à l’environnement auprès des élèves de
tous les niveaux de l’école (du CP au CM2),
- Un axe de sensibilisation des adultes (familles, équipe pédagogiques) et d’accompagnement
à la labellisation E3D de l’Ecole.
2/ Un projet MJC :
Ce dernier est construit entre LADS et la MJC de Villeurbanne autour de 3 axes majeurs :
- L’animation et l’accompagnement pédagogique de la Commission Développement Durable,
- La mise en place d’actions éco-citoyennes concrètes intégrées au projet et aux activités de la
MJC.
Ce projet s’inscrit dans l’accompagnement aux changements de pratiques et à la démarche
développement durable.
Les 2 projets se réunissent par leur territorialité, leur public en parti commun ainsi que par les méthodes
proposées par LADS, à savoir l’accompagnement pédagogique et les animations ludiques d’éducation et
de sensibilisation.
Les projets ont connu certaines évolutions pendant l’année. A ce stade le projet Ecole n’est pas encore
finalisé et fera donc l’objet d’une évaluation à la fin de l’année.
Le projet MJC a quant à lui bien avancé avec :
- Le renforcement de la commission DD avec l’intégration de nouveaux membres ;
- Une analyse et la production d’un document sur l’état de lieux de la démarche DD à la MJC ;
- La réflexion et la proposition de l’installation d’un composteur à l’intérieur de la MJC : une étude
préalable a été faite au printemps et pendant l’été (consultation des habitant.e.s et adhérent.e.s,
étude des besoins, recherche de partenaires) et une demande auprès de la Métropole de Lyon a
été faite en Aout. Si la demande est acceptée, le matériel, la mise en œuvre et l’accompagnement
de l’installation du composteur seront pris en charge par la Métropole et ses prestataires.
Association Lyon A Double Sens
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LADS a également réalisé des animations ponctuelles notamment lors de la Fête des Mauvaises Graines
de la MJC ou encore lors d’une fête de quartier à Villeurbane.

2. Les projets récurrents
a) Cycle de la MJC Jean Macé
Depuis maintenant cinq ans, LADS participe au projet annuel de la MJC Jean Macé. Toujours sur le
thème du « Nouveau monde », l’association a participé à l’animation de la soirée d’ouverture du cycle le
samedi 3 Mars sur la place Mazagran. Malheureusement le temps nous a fait défaut et malgré
l’ouverture du Court-circuit, les participant.e.s n’ont pas été très nombreux.
b) Fête de quartier de la MJC Vieux Lyon
Chaque année, dans le cadre d’un partenariat entre la MJC du Vieux
Lyon et LADS, nous participons aux réunions « comité de quartier » et
à l’organisation de la Fête de quartier annuelle.
Au programme cette année, 3 jeux phares de l’association qui
s’intégraient dans le thème « fête foraine »: le j eu des pommes, le tapis
du bazar et le quizz des publicités sexistes. Compte tenu de la
configuration de la place et notre emplacement et de l’ambiance, ce
sont les 2 premières animations qui ont attiré le plus de public.
c) Ecolumignons
Pour l’année 2017, LADS a été sollicitée par la Mairie de Bron, plus particulièrement par la
Médiathèque et le service culturel, pour participer à la Fête des Lumières de la Ville. 2 projets ont
découlé de cette demande :
- 4 ateliers de fabrication d’écolumignons avec les enfants et les habitant.e.s à la Médiathèque Jean
Prévost, le Pôle Lecture Terraillon et l’Annexe des Genêts. Ces ateliers ont été fructueux en
échanges et sensibilisation et en fabrication de « lulu ».
- Une installation lumineuse a ensuite été faite le soir même du 8 décembre à Bron avec l’artiste
Efemera et toute la soirée les habitant.e.s ont pu eux.elles même fabriquer sur place leurs
propres écolumignons.
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3. Les projets ponctuels
Tout au long de l’année et grâce à son expertise dans le domaine de l’animation et des pédagogies
actives et ludiques, de nombreux partenaires font appel à l’association pour des ateliers ou des journées
d’animations.
Date

Contexte

Activité

Lieu

13/09/2017

Soirée de rentrée

Convivialité et accueil de
nouveaux.elles bénévoles

CEDRATS

22/09/2017

Fête du Vivre Ensemble
– Communauté de
Communes de Miribel
Soirée OXFAM - Les amis
de la terre
PEDD 2017 – Soirée de
fin de projet
Fabrik à DeClik

Lav’O Matik

Beynost

Animation d’un Repas Insolent

Maison de
l'environnement

World Café et exposition

Le Narval

Débat mouvant sur les réseaux
sociaux

Ecole Santé Sociale
Sud-Est

Soirée 8 Mars sur les
Droits des Femmes –
Ville de Villeurbanne
Journée
institutionnelle
« Inclusion des usagers »
- Udaf Saône et Loire

TimeLine du Droits des femmes
et débats mouvants

CCVA

Débats mouvants et réflexion
collective sur la vision de leur
métier et la place des familles

Maçon

PEDD 2018 - Fête de
quartier Monod Baratin
Villeurbanne
Fête « Les mauvaises
graines »

Tri des déchets

Villeurbanne

Animation autour du
compostage

MJC Villeurbanne

14/12/2017
19/12/2017
21/02/2018
07/03/2018

26/04/2018

04/05/2018

16/06/2018
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29/06/2018
23/06/2018

Projet d’ouverture d’une
bibliothèque
Fête de quartier Vieux
Lyon

Porteur de paroles

Villefranche sur Saône

Tapis du bazar, jeu des
pommes, pubs sexistes

MJC Vieux Lyon

4. Les soirées Lyon A Double Sens
Dans le but de favoriser l'échange et le débat et de faire vivre l’éducation populaire et l’éducation à la
citoyenneté et la solidarité, tous les 2 mois et selon les actualités sociétales, la goutte adulte organise des
soirées ECSI (éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale) : les SECSI ! Cette année, près de
200 personnes sont venues partager avec nous ces moments de réflexion, de jeux et convivialité.
Date

Thème

Jeux /animations

Lieu

26/10/2017

1ère SECSI de l’année : SECSI Jeux «
Viens découvrir et tester des outils
de LADS »
Ciné-débat « Migrations : quelles
réalités »

Tapis du Bazar, Rivière du
doute, Jeu des chaises

Maison des
Etudiants

Courts-métrages « Nulle part
en France » et « Les Rebelles
de la Vallée «
Bingo, chamboul’tout, Blind
tests…

Alternatibar

21/11/2017

17/01/2018

Funky SECSI : Kermesse engagée
pour fêter la nouvelle année

28/02/2018

« Nos préjugés des freins à
l’intégration »

Théâtre forum

26/04/2018

« Tansclass Express : Histoire sociale
d’un prof qui déraille »

Conférence gesticulée sur le
mérite à l’école

Maison de
l'éducation
Alter Hostel –
Auberge
participative
MJC villeurbanne

V. Les formations
1. Les formations Catalogue
2017 fut une année d’expérimentation du nouveau catalogue complet et diversifié de l’association. Dans
le même temps, une nouvelle salariée est arrivée au poste de responsable de la formation. L’association
a donc décidé d’établir un partenariat avec un de ses membres pour participer à la formation de cette
dernière et animer les sessions de l’année.
Malheureusement la moitié des dates prévues ont dû être annulées faute de participants minimum.
Date

Thème

Lieu

Participant.e.s

23 novembre 2017

Animer ses réunions autrement

MJC Vieux-Lyon

11

24 novembre 2017

Animer des débats participatifs

MJC Jean macé

7

29 et 30 novembre et
1er décembre

Formation de formateurs et formatrices

Maison de l'écologie

5
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8 et 9 janvier 2018

Débuter en ECS

MJC Vieux-Lyon

5

26 au 28 Mars 2018

Formation de formateurs et formatrices

FNARS

9

2. Des prestations de formations
Cette année les demandes spécifiques de formations ont été très peu nombreuses mais heureusement
riches pédagogiquement parlant.

Date

Thème

Commanditaire

Participants.e.s

8 et 9 mars

Comprendre, Mener et Animer un
débat

Association
départementale des MJC
de la Loire

17

24 novembre
2017

Comprendre et animer deux outils
pédagogiques
« Le Pas en Avant » et « Abigaël »

8
SEPR de Lyon

3. Les formations civiques et citoyennes
Dans le cadre de l’agrément départemental en tant que « structure accueillante » de volontaires en
service civique, Lyon A Double a décidé de proposer également des formations à destination des
volontaires. Pour cela, LADS devait proposer des formations cadrant avec le référentiel des formations
civiques et citoyennes et nous avons donc élaboré 4 journées :
- Penser les inégalités mondiales pour agir local
- Comprendre et animer l'espace public
- Décryptage de l'info et des médias
- Enjeux de l'égalité femmes-hommes
Ces formations ont été proposées plusieurs fois dans l’année et ont remporté un franc succès pour la
majorité d’entre elles.
Date

Thème

Lieu

Participant.e.s

07/11/2017

Penser les inégalités mondiales pour agir local

MJC Vieux-Lyon

5

17/11/2017

Penser l'alimentation dans une démarche
mondiale

MJC Jean Macé

28/11/2017

Comprendre et animer l'espace public

MJC Vieux-Lyon

14

12/12/2017

Décryptage de l'info et des médias

MJC Vieux-Lyon

11

21/12/2017

Enjeux de l'égalité femmes-hommes

MJC Vieux-Lyon

7

27/02/2018

Penser les inégalités mondiale pour agir local

MJC Vieux-Lyon

20/03/2018

Penser l'alimentation dans une démarche
mondiale

MJC Vieux-Lyon
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27/03/2018

Comprendre et animer l'espace public

petite salle

7

03/05/2018

Décryptage de l'info et des médias

MJC Vieux-Lyon

21

29/05/2018

Enjeux de l'égalité femmes-hommes

MJC Vieux-Lyon

13

4. Le bilan de l’année
147 personnes ont participé aux formations cette année. Le pôle formation est sans doute un des
pôles en devenir pour l’association mais doit trouver son équilibre et son public. Vous trouverez cidessous un échantillon de l’évaluation annuelle à laquelle 24 personnes ont participé.
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VI. Un laboratoire d’expérimentations
1. Le groupe de travail « création d’outils pédagogiques »
Mise en place en novembre 2016, ce groupe de travail 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.
Le groupe s’est réunit au cours de différentes soirées dans l’année pour apporter son avis et travailler à
l’élaboration de trame pédagogiques : interventions autour de la question de l’égalité filles-garçons.
Dans ce cadre là, une séquence sur les insultes a été créé ainsi qu’un jeu sur les représentations
genrées : « le concept-ambassadeurs ». Ce jeu de rapidité permet de déconstruire nos
représentations et nos stéréotypes sur le genre. En équipes, les participants doivent faire deviner des
mots (adjectifs, métiers, situations) à l’aide d’images
disposées sur une table. Parmi celle-ci, une image
représentant un homme et une autre une femme. Les mots
proposés sont : une personne timide, une personne
manuelle, une personne sensible, une personne qui dirige
une entreprise, une personne fleuriste, etc. Une fois le jeu
terminé, on compare les images qui ont servi de supports
pour arriver à faire deviner les mots.
Dans le cadre du groupe de création d’outils pédagogiques, des rencontres ont eu lieu avec d’autres
associations afin de tester des outils qu’ils utilisent. Ainsi, nous avons testé l’outil « Parcours d’un
migrant » avec des membres de l’association La Cimade. Nous avons également pu tester des outils sur
la question des migrations avec le réseau Etudiants & Développement. Ces moments ont été importants
puisqu’ils nous ont permis une première approche de sujets qui intéressaient des membres du groupe
de travail tel que les migrations par exemple.
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Dans le cadre du MOODD, 3 personnes de LADS se sont rendues à Poitiers en juin 2018 pour
participer à deux journées de création intensive de jeux aux côtés des autres associations membres du
MOODD. Au préalable de cette session, le labo a participer à donner ses premières idées, points de
vues et points de vigilance aux 3 participants afin qu’ils puissent porter les voix de l’association.

2. Groupe de réflexion-action « Eduquer et enseigner autrement »
Ce groupe était composé de 6 personnes d’horizons différentes : auxiliaire de vie, surveillante dans ue
cité scolaire, directeur de colonies de vacances, enseignante d’histoire géographie dans un lycée
professionnel, accompagnatrice d’adultes sur des questions de posture éducative…
Pour des contraintes d’agenda et de priorisation au sein de l’association, le groupe n’a malheureusement
pu se réunir que deux fois au cours de l’année, et non tous les deux mois tel que cela avait été décidé
collectivement lors de la première rencontre.
Lors de cette première rencontre, le groupe a également défini son fonctionnement, ses attentes. Ses
objectifs ont été par la suite de travailler ensemble sur des retours de pratique autour de
situations réellement vécues, mais aussi à partir de jeu de rôles autour de problématiques que les
participants avaient pointés du doigt : conflit dans l’établissement à cause des réseaux sociaux, travail en
équipe autour d’une problématique d’établissement
Le groupe a également « épluché » collectivement autour des textes théoriques : psychologie des
groupes, l’Etat et les institutions…
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