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Le présent rapport dresse le bilan des activités de l’association pour l’année 2018-2019 au regard des 

objectifs généraux du projet associatif  validé pour trois ans de 2017 à 2020. 

Bonne lecture ! 
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I. Lyon A Double Sens, association d'Education à la Citoyenneté 

et à la Solidarité 

1. Vie associative : des bénévoles engagé.e.s et pérennes 

• Les adhérent.e.s 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 2018-2019, l’association a compté sur 37 

adhérent.e.s au total, contre 46 en 2017-

2018. Certes, ils-elles sont moins 

nombreux-ses mais on remarque que les 

bénévoles les plus actifs sont investis 

dans l’association depuis plusieurs 

années et qu’ils restent ! Ce qui démontre 

un engagement important.  

Avec le système de groupes de travail (les 

gouttes), une place importante est donnée 

aux adhérent.e.s : réunions avec des prises 

de décision en petits groupes. 

Aussi, une mission de volontariat a été ouverte pour accompagner les activités de formation, 

notamment pour former de nouveaux bénévoles. Cette mission ne sera toutefois pas renouvelée à le 

rentrée 2019-2020 pour des raisons que nous développerons plus bas.  

• Le déménagement à la Maison de l’Economie Circulaire 

L’association a changé de locaux dès le mois de 

septembre 2018. Son siège est désormais situé dans la 

Maison de l’Economie Circulaire, dans le 1er 

arrondissement. En arrivant ici, LADS a adhéré au 

projet défendu par la MEC et est entré dans son 

conseil d’administration. 

Cette arrivée a permis à l’équipe permanente de 

travailler quotidiennement à côté d’autres associations 

portant des valeurs communes et de porter 

conjointement certains projets.  

Toutefois, LADS n’a pas encore trouver sa place au 

sein de l’association de la MEC. Un travail de fond est 

envisagé pour l’année prochaine.  
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• Les temps forts de la vie associative 

Cette année encore, l’association a proposé différents temps forts :  

✓ une soirée de rentrée 

✓ un weekend de travail à la rentrée (WER) 

✓ un dimanche de restructuration 

✓ un weekend à la montagne (WERP) 

✓ un weekend de travail au printemps (WEP)  

✓ ainsi que des soirées Bonnes pressions ! 

 

Tous ces moments ont été un mélange de temps de travail collectif  et de temps informels permettant 

l’interconnaissance et la connivence nécessaire pour poursuivre les actions de l’association. Ils ont 

réellement permis de souder le groupe autour de l’objet de LADS. 

 

Ces temps associatifs ont été essentiels au développement de l’association. Le weekend de rentrée, tenu 

en octobre 2018, a permis d’accueillir les nouveaux bénévoles et volontaires en service civique mais 

également de former les bénévoles aux principaux enjeux de l’association. La journée de novembre, 

dédiée à la restructuration de l’association, a été un moment nécessaire et important pour les membres 

de l’association puisqu’il faisait suite au licenciement économique d’une des deux salariées.  

Toujours dans l’optique de valoriser la vie associative, une volonté commune est de donner plus de 

pouvoir d’agir aux adhérent.e.s. L’an prochain, en lien avec la mission du.de la volontaire, d’autres 

temps, formels ou non, seront proposés, visant la formation des bénévoles, l’interconnaissance ou 

encore la construction d’actions collectives. 

2. Equipe permanente : chamboulement en cours d’année 

Depuis septembre 2017, les deux postes salariées de l’association occupés par Gwendoline Leclerc 

(depuis septembre 2015) et Claire Fahys (depuis septembre 2016) sont en CDI 35h indice 300 de la 

Convention Collective de l’Animation.  

Un système de co-coordination a été mis en place entre les deux postes salariés (gestion administrative 

et financière surtout, mais aussi communication, représentation dans les réseaux, etc.). Un bilan plutôt 

positif  était tiré de la première année d’expérience de co-coodination.  

Ainsi, à la rentrée, la fiche de poste de Gwendoline Leclerc avait gardé la mention « Coordinatrice et 

responsable des Projets jeunes » et celle de Claire Fahys « Coordinatrice et responsable de formations et 

projets adultes ». Les deux salariées se sont donc entendues pour reprendre et se répartir les tâches de 

gestion de l’association dans un souci de partage des tâches de gestion et d’horizontalité du 

fonctionnement interne de l’association.  

Après deux mois de rentrée, le mois de novembre 2018 a été marquée par le licenciement de Claire 

Fahys. Les actions et finances de l’association étant encore trop incertaines sur l’année en cours, 

différents scénarii ont été présentés à l’ensemble des membres de l’association afin de faire un choix par 

rapport à cette situation. Ce licenciement a été une épreuve difficile pour beaucoup des membres qui 

ont vu le travail de pérennisation des deux postes se créer sur de longues années. Un échec donc pour 

certain.e.s, un renouveau pour l’association pour d’autres ! Claire a donc terminé son contrat en janvier 

2019, elle a su mener jusqu’au bout les projets engagés toujours en gardant l’esprit de LADS et ses 

valeurs. Elle a également assuré la formation aux méthodes spécifiques de l’association du volontaire en 

service civique sur les actions de formation, et la passation des outils de coordination de ce pôle au 

groupe volontaire-bénévoles dédié. Aussi, les activités à destination du grand public ont été récupérés 

par le groupe volontaire-bénévoles dédié à la vie associative. 
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3. Les missions de Service Civique  

En 2018-2019, l’association a de nouveau accueilli trois volontaires en Service civique.  

Marion Cochard a rejoint l’équipe dès le mois d’octobre pour soutenir l’activité relative aux projets 

jeunes, Gaston Seigneurie en soutien à l’activité de formation et enfin Maxine Wetzer sur une 

mission de communication et soutien à l’animation de la vie associative. 

Nécessaire au bon fonctionnement de l’association, leur grand engagement fut bénéfique à la 

l’association et très positif  pour les parcours personnels et professionnels de chacun.  

Pour la rentrée 2019, il a été décidé de garder les missions de « Soutien aux projets jeunes » et « Soutien 

à la vie associative et communication ». Toutefois, la mission de « Soutien aux formations » ne sera pas 

reconduite étant donné que ce pôle d’activité sera uniquement porté par les bénévoles volontaires.  

 

II. Réseaux et partenariats 

1. A l'échelle nationale  

• Poursuite au sein du réseau SENS et réflexion sur la place de LADS  

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 

Auvergne Rhône-Alpes. Cette année, une ancienne volontaire, aujourd’hui 

bénévole à l’association, a continué d’être l’interlocutrice et de porter la 

voix de LADS au sein du réseau.  

LADS a participé aux deux WEF organisés à Paris en novembre 2018 et à Strasbourg en avril 2019. Au 

WEF d’avril 2019, une proposition a été faite par Starting Bock, association cheffe de fil du réseau, aux 

autres membres sur la place de chacun au sein du réseau. La proposition a été travaillée avec beaucoup 

d’intérêt au sein de LADS lors du weekend de Printemps. En effet, cela fait suite à un réel 

investissement en 2017-2018 de la part de LADS qui a été porteuse d’un nouvel élan pour le 

fonctionnement du réseau. Mais la suite dépendra surtout de l’avenir de Starting Block, qui connaît des 

difficultés persistantes, qui a pour le moment placé sa proposition en stand by jusqu’à la rentrée 2019-

2020.  

• Un investissement plus difficile au sein du Réseau RITIMO 

Membre du réseau depuis janvier 2016, LADS participe aux travaux de la 

commission DESI-R (nouveau terme qui désigne l’unification des 

commissions « Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale », 

et « Jeunesse et Solidarité Internationale »). Lors des réunions à Paris, nous 

avons notamment participé à la rédaction de la « Lettre de l’ECSI » de 

novembre 2018 sur le thème de l’ECSI et le numérique, mais aussi à la réflexion sur les 

formations RITIMO. Une formation RITIMO pour Médecins du monde a d’ailleurs été coanimée avec 

LADS et le réseau SENS.  

LADS a également participé à une journée test d’outils organisée par la commission DESI-R en 

septembre 2018, journée enrichissante et qui a permis d’être dans l’action. La salariée de RITIMO a 

remercié LADS pour son apport et ses connaissances qui ont été très bénéfiques lors de cette journée. 

Ce type de journée devrait pouvoir se reproduire dans le futur et nous serons convié à participer. 
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Concernant les deux traditionnelles AGs de RITIMO, aucun membre de LADS n’a pu participer en 

janvier comme en juin 2019 étant donné la période de licenciement que traversait l’association, le réseau 

a malheureusement été mis de côté. 

Le Réseau RITIMO a toutefois été très présent pour LADS dans cette période et notamment 

financièrement puisqu’une avance de trésorerie au cours de l’année a été possible. Cela a permis à 

LADS de passer cette période critique avec moins de difficulté. LADS remercie encore le Réseau 

d’avoir été présent à ce moment-là et s’est alors rappelée que cela servait également à ça les réseaux ! 

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 2050€ pour les activités de 2017. 

• La suite du projet MOODD 

L’association KuriOz qui porte le projet MOODD (Méthodes et Outils pour les 

Objectifs du Développement Durable) et qui était venue chercher LADS pour 

devenir partenaire de ce projet soumis à l’Agence Française du Développement, a 

continué à le mener avec beaucoup d’énergie. Rappelons qu’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. 

 

L’année 2018-2019, consacrée à la création d’outils pédagogiques, a permis aux différentes associations 

qui composent le MOODD de finaliser les 10 outils physiques. LADS a été chargée de terminer les jeux 

« Cheval de bataille » et « RicheS ? ». Une journée de test de 6 de ces outils a eu lieu à Paris avec les 

associations partenaires : KuriOz (Poitiers), Le partenariat-Gaïa (Lilles), Starting-Block (Paris), La 

Maison des droits de l’Homme (Limoges) et le RADSI (Bordeaux). Deux personnes de LADS étaient 

présentes lors de cette journée pour apporter leur point de vue et expertise.  

 

Un workshop a également eu lieu en janvier 2019. Ce dernier était ciblé sur la création de deux outils 

numériques. Un challenge important pour le MOODD étant donné qu’aucun membre n’est spécialisé 

dans le développement d’outil numérique. La journée a toutefois été riche en création et en 

retournement de situation.  

 

Cette année encore, c’est la salariée de LADS responsable des projets jeunes qui a été 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, les bénévoles et volontaires restent très au courant de 

l’avancée du projet et sont toujours en réflexion sur leur implication dans celui-ci : 2 volontaires ont pu 

faire vivre  

 

 

 

 

 

 

Journée test d’outils à Paris avec les membres du MOODD, test du 

jeu « RicheS ? » 
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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. 

Bien que LADS se soit désengagé des réunions mensuelles du Résolidaire69 (Réseau Départemental 

Jeunesse et Solidarité Internationale), elle continue de suivre ses actualités. 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.     

• 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 et le département de l’Ain ont, quant à eux, renoué avec l’association sur des projets jeunes. 

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 maintien 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 LADS est inscrite et au bouche-à-oreille.  

1. Quelques chiffres 

Au cours de l’année 2018-2019, 39 projets jeunes ont été menés avec plus de 1 500 jeunes 

sensibilisés (contre 24 l’année passée). On remarque avec les chiffres ci-dessous que la moitié des 

projets jeunes sont effectués en milieu scolaire et l’autre moitié dans d’autres structures éducatives 

périscolaires et parascolaires (contre 2/3 et 1/3 sur les année précédentes) : 

• 15 projets en milieu scolaire : écoles, collèges, lycées, lycées professionnels, Maisons 

Familiales et Rurales 

• 14 projets en partenariat direct avec des collectivités territoriales : mairies, villes et 

métropole 

• 10 projets avec d’autres structures d’éducation : centres sociaux, Maisons de la Jeunesse 

et de la Culture, centre de la Prévention Judiciaire de la Jeunesse, maison de l’environnement, 

écoles supérieures, associations 

 

Parmi ces projets accompagnés : 

• 8 étaient des projets sur le long terme avec un groupe de jeunes suivis au cours de 

plusieurs interventions, plusieurs mois 

• 9 étaient des projets sur du moyen terme avec un accompagnement sur deux ou trois 

séances principalement. 

• 22 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 5 ans, LADS essaie de tendre vers des projets dits « annuels ». En effet, 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 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 pour l’accompagnement de ces projets : 

• La Région Auvergne Rhône-Alpes avec un cofinancement des établissements pour les 

lycées généraux et professionnels  

• La Métropole de Lyon pour un projet dans un collège dans le cadre du Plan d’Education 

au Développement Durable (PEDD) et la cérémonie de clôture du prix du livre 

environnement mené en partenariat avec la Maison de l’environnement de la métropole 

• La Ville de Lyon avec les coordinatrices éducatives de territoires de la direction 

« Education » pour des projets de mise en place de conseils d’enfants dans le périscolaire 

• Le département de l’Ain a également soutenu un projet avec un collège de son territoire 

dans le cadre de son appel à projet autour du vivre ensemble 
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• La mairie de Lyon 1 pour son projet de conseil d’arrondissement des enfants  

• La mairie de Saint-Fons pour un projet avec une école primaire de son territoire autour 

du respect et du vivre ensemble 

• Le ministère de la Justice pour des projets avec la Prévention Judiciaire de la Jeunesse 

(PJJ) dans les Unités Educatives en Milieu Ouvert (UEMO) 

• L’école normale supérieure (ENS) pour son projet Marguerite autour des questions 

d’alimentation durable 

• Le FONJEP pour un projet d’accompagnement au départ  

• Le réseau Auvergne Rhône-Alpes de l’enseignement agricole pour un projet dans le 

cadre de l’éducation à la coopération internationale 

• Les fonds propres des structures éducatives :  

2. Les projets et thématiques abordées 

Au cours de l’année 2018-2019, nous avons particulièrement été sollicités sur des projets autour des 

thématiques suivantes : 

• Cyberharcèlement 

• Solidarité locale et internationale et l’interculturalité 

• Alimentation durable  

• Citoyenneté, Respect et Vivre ensemble 

• Egalité des genres 

 

Mais également des sujets portant sur la cohésion de groupes, la communication en groupe, l’éco-

citoyenneté, l’éducation à l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

En effet, au cours de cette année, nous avons soutenu de nombreux groupes de jeunes sur de 

l’accompagnement au départ et au retour de leur projet de solidarité internationale. Grâce 

notamment à notre participation au forum de coopération internationale, organisé par le réseau 

Auvergne Rhône-Alpes de l’enseignement agricole, des structures comme la MFR de Vougy, le lycée 

agricole des Sardières de Bourg-en-Bresse, l’Institut Sandar à Limonest, etc. nous ont contacté afin que 

l’on forme les jeunes à l’interculturalité et aux enjeux de solidarité locale et internationale. 
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Mais aussi, de nombreux établissements scolaires avec lesquels nous avons travaillé nous ont demandé 

d’intervenir sur les phénomènes de harcèlement et particulièrement de cyberharcèlement auxquels ils 

sont de plus en plus confrontés dans leurs structures. La demande étant forte, nous avons consacré une 

soirée de réflexion au sein du laboratoire afin de mieux définir les contours de ces thématiques pour 

nous, LADS. 

 

L’association a vu, une année de plus, des partenaires se solidifier (le lycée Carrel, la SEPR de Lyon, 

le lycée Colbert, la mairie du 1er arrondissement, la maison de l’environnement…) et d’autres 

structures la solliciter pour la première fois (la MFR de Vougy, la MJC de Feurs, l’Institut Sandar, le 

centre social des Etats-Unis…). 

3. Nos lieux d’intervention 

Nos interventions ont en moyenne eu lieu dans Lyon Métropole mais également en dehors : 

- Le reste du département du Rhône : l’Arbresle, Givors, Charentay, Vougy… 

- Le département de l’Ain : Bourg en Bresse, Vonnas, Lagnieu… 

- Le département de la Loire : Saint Etienne, Feurs, Bussières… 

4. Nos partenaires techniques et pédagogiques  

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 ». 

Ils nous font confiance pour animer à leurs côtés : 

- Le Réseau AMAP Auvergne Rhône-Alpes 

- L’association Scicabulle  

- Le réseau SENS  
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IV. Les Formations 

1. Des formations civiques et citoyennes  

LADS organise depuis 2 ans des formations civiques et citoyennes à destination des volontaires en 

service civique. Au total, 16 formations d’une journée ont été données. Les formateurs.trices étaient 

bénévoles, volontaires et salariée. Les 140 volontaires formés venaient de structures très différentes, 

situées un peu partout dans la région : association de quartier, associations sportives, … 

 

Intitulé du module 

 (1 journée) 

Nombre de 

modules réalisés 

Lieu de réalisation Nombre de 

volontaires formés 

Enjeux de l'égalité femmes 

hommes 

3 Maison de l’étudiant, 90 rue 

de Marseille 69007, Lyon 

39 

Animer dans l’espace public 3 Maison de l’étudiant, 90 rue 

de Marseille 69007, Lyon 

16 

Décryptage de l’information 

et des médias 

4 Maison de l’étudiant, 90 rue 

de Marseille 69007, Lyon 

44 

Quelles postures et quels 

outils pour animer ses 

réunions autrement ? 

4 Maison de l’étudiant, 90 rue 

de Marseille 69007, Lyon 

25 

Penser les inégalités 

mondiales dans une 

démarche mondiale 

2 Maison de l’étudiant, 90 rue 

de Marseille 69007, Lyon 

16 
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2. Des prestations de formation 

LADS a également été sollicitée pour animer des formations spécifiques. Dans ce cadre-là, un travail 

de co-construction a été nécessaire pour chaque projet.  

- Ecole Sup’écolidaire (Lyon Vaise) : établissement d'enseignement supérieur spécialisé en 

écologie, solidarité et citoyenneté. Une formation d’une demi-journée a été réalisée auprès des 

élèves de 1ère année sur les outils de l’ECS. 

- Bieristan (Villeurbanne) : bar à bières artisanales et restaurant de produits locaux. Deux temps 

de formation ont eu lieu avec les salarié.e.s de la SCOP autour des outils de travail collectif  et 

les techniques d’animation participative. 

- Ville de Lyon. Deux demi-journées de formation à destination du CLAS (Collectif  lyonnais 

d’accompagnement à la scolarité) 

 

V. Les Projets « Grand public » 
 

4 S’ECSI (soirée d’éducation à la Citoyenneté et à la solidarité internationale) ont eu lieu cette année. 

Soirée test de d’outils, soirée projection-débat en partenariat avec l’association On the Green Road … 

 Décembre 2018 : Soirée « Jeu des chaises et Négociations Climat » à la Maison de l’économie Circulaire 

 Février 2019 : Soirée projection-débat du film On the Green Road à l’Alternatibar 

 Avril 2019 : Soirée Labo : test du jeu « Cheval de Bataille » à la MJC Jean Macé 

 Mai 2019 : Soirée Jeu de l’abominable courgette masquée à la MJC Villeurbanne (annulée par manque 

de participant.es…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée test d’outil Cheval de Bataille  

 

 

 

VI. Le Laboratoire 

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. 
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Le groupe s’est réuni au cours de différentes soirées pour apporter son avis et travailler à l’élaboration 

de nouvelles trames et nouveaux outils pédagogiques. Le Laboratoire a particulièrement travaillé cette 

année sur deux axes : 

• La finalisation de deux outils du Projet MOODD (Méthodes et Outils autour des 

Objectifs du Développement Durable). Un jeu autour de la notion de pauvreté, nommé 

« RicheS ? », et un autre sur l’égalité filles-garçons, intitulé « Cheval de Bataille ». De 

nombreux allers-retours ont été nécessaires (soirée test d’outils à Lyon, journée test de jeu à 

Paris dans le cadre du MOODD) pour arriver à leur publication officielle sur le site 

comprendrepouragir.com, géré par l’association KuriOz. Ces deux jeux, ainsi que les 

autres outils du MOODD que nous avons co-créé avec les autres associations membres, 

sont donc désormais accessibles librement à tous les acteurs éducatifs qui le souhaitent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La création d’un outil commandité par Jets 

d’Encre (association de reconnaissance et de 

défense des journaux réalisés par les jeunes de 11 

à 25 ans). Un jeu créé par deux membres de la 

goutte labo autour du détournement des images. 

Il est intitulé « Le Cluedo de l’enquêteur ». L’outil 

a été envoyé à Jets d’Encre qui doit le tester et 

nous faire des retours et modifications si 

nécessaires.  

 

2. Les ateliers de réflexion 

Une soirée de réflexion autour d’une thématique spécifique a été organisée au cours de l’année suite à 

une forte demande de la part de nos partenaires sur le cyberharcèlement. Nous avons donc senti le 

besoin de nous questionner sur l’approche de LADS sur ce sujet. 

D’autres ateliers de réflexion de ce type devraient être mis en place d’ici l’année prochaine. 


