
Vie associative : LA MISE EN PLACE DES CORRESPONDANTS D’ATELIERS ÇA S’EST PASSÉ AUX RANCY

X X X Pour faire vivre davantage la Maison Pour Tous, nous faisons appel à vous 
pour :

- la participation à une journée d’animation autour de Noël qui se 
déroulera le mercredi 17 décembre après-midi. Toutes les idées sont les 
bienvenues, que ce soit pour l’organisation d’ateliers manuels, d’ateliers 
décoration, pour l’animation d’un temps de lecture ou encore une 
démonstration d’activité…

- l’animation du café associatif qui fonctionnera le mercredi après-midi 
afin de favoriser le lien entre les adhérents et permettre à chacun de se 
retrouver dans un cadre convivial autour d’une boisson chaude ou d’une 
petite viennoiserie ! Des permanences pourront être faites à tour de rôle 
afin de tenir ce temps d’accueil.

Si vous êtes intéressés par l’un de ces deux projets, merci de vous présenter 
à l’accueil ou d’envoyer un mail à : accueil@salledesrancy.com

 À la Maison Pour Tous, nous sommes convaincus que la dimension citoyenne et la participation des adhérents à la vie de leur
 association doivent être au cœur du projet de vie de la Maison.
Pour aller dans ce sens, des correspondants d’atelier vont être mis en place, au sein des ateliers adultes dans un  
premier temps. 
 
Désigné par les membres de l’atelier, le correspondant est un maillon actif entre la MPT et les adhérents de son atelier. Il 
complète l’animateur dans sa mission de suivi de la vie associative et permet de renforcer le nombre d’adhérents impliqués.

 Le correspondant d’atelier apprendra à bien connaître le fonctionnement et les valeurs de la MPT, diffusera les informations à
 son groupe, sensibilisera aux temps forts associatifs (Assemblée Générale, Semaines citoyennes, commissions…), favorisera
 les temps conviviaux (apéritifs de vacances par exemple). Il pourra aussi faire remonter à l’animateur ou à l’accueil des
 informations émanant de l’atelier, ou des projets naissants nécessitant d’être accompagnés par l’équipe de la MPT.

 Tous les correspondants d’ateliers seront réunis au sein d’un Conseil de Maison qui se réunira 1 à 2 fois par an pour débattre
 sur le fonctionnement de la MPT, élaborer des projets favorisant les rencontres et les échanges inter-activités, développer 
la convivialité...

 Le Conseil de Maison pourra faire des propositions au Conseil d’Administration sur la
marche de la MPT et sa vie quotidienne.

 La dimension festive de ce Conseil de Maison est à nos yeux très importante : ce sera
avant tout l’occasion de se retrouver pour un moment convivial et joyeux, plein de projets !

 À terme, les membres de ce Conseil de Maison pourront se constituer en sous-groupes
 thématiques, œuvrant dans des domaines aussi divers que la culture, la communication,
la tenue du bar associatif, le développement durable, l’organisation d’animations…

JOURNÉE DES INSCRIPTIONS 
SAMEDI 6 SEPTEMBRE 

EXPOSITIONS
DÉJA 2 VERNISSAGES EFFECTUÉS !

RENTRÉE SCOLAIRE
LA RÉFORME DES RYTHMES

LES DIMANCHES DU BRÉSIL   
RODA DE SAMBA - DIMANCHE 5 OCTOBRE

PRÉSENTATIONS DE SAISON
VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 SEPTEMBRE

SEMAINE CITOYENNE « S’ALIMENTER »
DU 6 AU 11 OCTOBRE

Cette journée, commencée pour beaucoup 
bien avant le lever du soleil, a marqué le   
lancement des inscriptions aux activités 
pour 2014-2015. Vous avez été nombreux  
et patients, comme à l’accoutumée, et 
nous vous en remercions. Pour vous rendre 
l’attente un peu plus agréable, l’équipe 
de la Maison Pour Tous était présente 
dans la file d’attente pour vous informer, 
vous proposer du café, des animations…  
En quelques chiffres, ce furent 50 
bénévoles, 60 animateurs d’activités et 
15 permanents de la structure mobilisés 
pour vous accueillir et vous renseigner, 
1400 inscriptions réalisées et 50 créneaux 
d’activités complets à 16h30 !

Chaque mois, une nouvelle exposition 
prend place sur la galerie du 1er étage, 
avec un vernissage le lundi soir pour 
rencontrer l’artiste et échanger avec lui. 
Alexandra Lolivrel, intervenante peinture à 
la MPT, illustratrice, dessinatrice de presse 
et graphiste en parallèle, est la nouvelle 
responsable des expositions. Elle est chargée 
de réceptionner les candidatures, élaborer le 
programme, faire le lien entre les artistes et la 
MPT, et organiser les vernissages. Nouveauté 
pour la programmation 2015-2016 : elle  
sera composée pour moitié d’expositions 
d’adhérents de la MPT, et pour moitié  
d’artistes locaux. Appel à candidature 
début 2015, et sélection au printemps. 

Le secteur enfance/jeunesse de la MPT 
organise et encadre la réforme scolaire 
dans cinq écoles : élémentaire et 
maternelle Painlevé, élémentaire Mazenod, 
maternelles St Exupéry et Etienne Dollet. 
Une cinquantaine  d’animateurs a été 
recrutée pour encadrer 500 enfants chaque 
midi, et le vendredi de 13h30 à 16h30.
Les projets qu’ont pu choisir les enfants sont 
variés : réalisation d’une fresque collective, 
découverte du corps (cirque, clownerie, 
cinq sens…), ateliers brico-rigolo, land-art, 
percussions, jeux de ballon ou athlétisme…
Jusqu’à présent le périscolaire du vendredi se 
déroule dans les écoles, mais certains groupes 
investiront cet hiver les locaux de la MPT. 

La MPT accueille les associations  
« Arrête j’adore » et « Saudade do 
Brasil », pour partir à la découverte de 
la musique et des danses brésiliennes.  
Le principe d’une Roda de samba ? Les 
musiciens jouent en cercle au centre de la 
salle, et le public prend place autour d’eux. 
Les Rodas sont entrecoupées d’intitiation 
aux danses pour mieux participer à la 
fête (Forro, Gafiera, Samba no Pé…).  
Le public familial, très nombreux, a 
vécu au cœur de l’été brésilien pendant 
quelques heures ! 
Prochaines dates : dimanche 15 mars 
et dimanche 14 juin, dans le cadre du 
Festival des Rancy.

Le secteur culturel a fait sa rentrée ! 
Vendredi soir, le public a pu faire le tour de 
la programmation musicale en direct ou par 
le biais d’extraits enregistrés, avant 
un repas partagé. Christine Azoulay, 
coordinatrice culturelle, a rappelé les liens 
forts qui existent entre la programmation 
professionnelle, les pratiques amateurs 
et les partenaires associatifs ou culturels. 
Le lendemain, la Cie Zoélastic a proposé 
aux enfants d’ouvrir la saison avec 
un spectacle pour les petits, suivi 
d’un goûter offert par la Maison.  
Les réservations pour tous les spectacles 
peuvent se faire par téléphone, ou à 
l’accueil de la MPT.

Le programme de cette 1ère semaine 
thématique du secteur vie citoyenne, 
axé autour de l’alimentation, a mêlé des 
séances de cinéma et des débats (avec les 
associations Ciné travail, Les Inattendus, 
l’Alpage, le festival À nous de voir…), une 
exposition croisant portraits de producteurs 
et de consommateurs, l’inauguration du 
composteur des Rancy…
Le 11 octobre, chacun a pu éplucher des 
légumes invendus et participer à une « Disco 
Soupe », partager un repas et découvrir des 
associations qui œuvrent pour une alimentation 
plus juste. Prochaine semaine citoyenne du 
1er au 6 décembre : Consommer autrement, 
Marché de Noël éthique le 6 décembre.

En pratique : 

Nous passerons dans le plus 
d’ateliers possible à partir du 3 
novembre pour vous expliquer 
en détail ce projet et répondre à 
vos questions. 

ON RECHERCHE...LE PROJET ASSOCIATIF
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Tous les quatre ans, la Maison Pour Tous met 
à jour son projet associatif. Bénévoles, salariés 
et adhérents se réunissent pour réfléchir aux 
valeurs portées par l’association, aux besoins 
de nos publics, et aux actions à mettre en 
œuvre pour les années suivantes.

Entamé tout récemment, ce travail sera 
présenté à l’Assemblée générale du 24 janvier, 
avec une étape intermédiaire à laquelle 
chacun est invité, le samedi 29 novembre à 
9h30. Durant cette journée, nous ferons un 
point sur les projets actuels de la Maison, 
sur les orientations à prendre, et souhaitons 
enrichir les échanges avec la participation d’un 
maximum d’adhérents. Vous pouvez faire part 
de votre intérêt auprès de Marylène à l’accueil.

Tous les adhérents de la MPT sont invités à participer à l’Assemblée Générale 
annuelle, samedi 24 janvier à 17 heures, suivie d’un buffet et d’un bal en 
salle polyvalente. Votre participation est pour nous très importante, car elle 
permettra de faire vivre notre statut associatif, et sera le reflet du dynamisme 
de la Maison. Elle sera une marque de votre intérêt et de votre confiance envers 
le travail de tous les bénévoles et salariés de l’association. Elle permettra d’élire 
de nouveaux administrateurs, ce pour quoi nous lançons un appel. 

Si la vie associative et les responsabilités vous intéressent, si vous partagez 
les valeurs de la MPT et avez un peu de temps à consacrer (8 réunions 
annuelles), faites-le savoir à un administrateur actuel ou au directeur !

24 JANVIER : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015



ZOOM SUR... LE SECTEUR DES ACTIVITÉS
LE SECTEUR DES ACTIVITÉS EN QUELQUES CHIFFRES 
- 2490 adhérents à la MPT début novembre 2014 
- 245 créneaux horaires différents
- 95 intervenants dans plus de 110 disciplines différentes 
- 30 nouvelles activités depuis la rentrée 2014

Au-delà de ces données chiffrées, des liens se tissent entre les différentes 
activités, avec des passerelles entre les disciplines, des projets de déambulation  
multi-activités (notamment pour le festival des Rancy en juin), des soirées 
thématiques… Tout ceci afin d’encourager les rencontres et les échanges entre les 
adhérents, pour une Maison Pour Tous vivante et conviviale !

 Maison Pour Tous - Salle des Rancy
 249 rue Vendôme 69003 Lyon - 04 78 60 64 01
maisonpourtous@salledesrancy.com - www.salledesrancy.com

Les inscriptions aux activités sont possibles 
tout au long de l’année, dans la limite des 
places disponibles. 

Il reste de la place notamment pour : 
Enfants
Batucada 6/12 ans 
Chorale - ateliers chansons 7/13 ans 
Cirque 7/14 ans 
Judo 4/8 ans 
Atelier créatif mots et arts plastiques 6/10 ans

Ados
Dessin - BD 12/17 ans 
Guitare 11/13 ans ou 13/15 ans 
Judo 11/15 ans

Adultes
Breton 
Cuisses/abdos/fessiers  
Cardio danse 
Calligraphie arabe/occidentale 
Capoeira 
Couture 
Gym forme tonique 
Mahjong 
Percussions africaines interm/conf 
Yoga prénatal et postnatal 

Seniors
Gym bien être 
Atelier mémoire 

Les stages numériques à venir :
Atelier Mapping & Vijing : 
les samedis 8 et 15 novembre
Initiation à Windows 8 et 8.1 : 
samedi 13 décembre ou samedi 24 janvier
Création d’un magazine TV pour les 10/13 ans : 
du 9 au 13 février 

PORTRAITS

L’Écho 
des Rancy

n° 15 - novembre 2014     

AGENDA

FILM-DOCUMENTAIRE :  
CETTE GUERRE ET NOUS
Jeudi 20 novembre à 19h - gratuit
50 ans plus tard, une exposition ravive  
les mémoires de la guerre d’Algérie...

SEMAINE CITOYENNE : 
CONSOMMER AUTREMENT 
Du 1er au 6 décembre
Documentaires, débats, marchés pour 
découvrir une consommation plus éthique

FORUM DES MÉTIERS  
ET DES FORMATIONS
Samedi 13 décembre de 9h à 17h
Manifestation à destination principalement 
des collégiens, organisée par la CSF

EXPÉRIENCES NUMÉRIQUES
Samedi 15 novembre de 10h à 19h - gratuit 
Journée de découverte autour  
du numérique ouverte à tous  
Performance en art numérique à 18h30  

CINÉ CLUB : LA VILLE EN COURTS 
Mercredi 19 novembre à 19h30 
Approches cinématographiques multiples 
de la ville, entre 1925 et 2014

SALADE DE BRUITS
Vendredi 19 décembre à 20h - gratuit
Scène ouverte dédiée à la chanson,  
accessible à tous

Chers adhérents,

Avec la rentrée de Toussaint, une deuxième phase de la saison 
2014/2015 s’ouvre pour la MPT. Les effectifs des ateliers sont 
désormais stabilisés, les nouvelles activités confirmées, la réforme 
des rythmes scolaires sur les rails, la programmation culturelle 
lancée à la rencontre de son public…

Vous êtes à ce jour 200 adhérents de plus à nous avoir rejoints 
par rapport à l’an passé, ce qui nous confirme l’attractivité 
de notre Maison et, nous l’espérons, son ancrage dans la vie 
locale. Nous vous sommes reconnaissants de cette confiance, 
et nous vous souhaitons de vivre, au travers de nos ateliers et 
animations, de beaux moments de détente et de rencontres, 
mais aussi de découvertes dans les thématiques que nous vous 
proposerons en plus grand nombre. Car la MPT, inscrite dans le 
mouvement de l’Education populaire, ambitionne de construire 
avec ses adhérents une certaine forme de vie en société, basée 
sur des valeurs de partage, de solidarité, d’engagement… C’est 
l’une des missions que le Conseil d’Administration a confiée au 
secteur Vie citoyenne, et qui se concrétisera cette année par des 
semaines thématiques et un renforcement de la participation 
des adhérents à la vie associative.

Avec ce nouveau nom, l’Echo des Rancy prend la suite du 
Bulletintamarre, dont vous avez peut-être souvenir. Il est le reflet 
de nos projets, et il affirme, en toile de fond, qu’une association 
est avant tout ce que chacun décide d’en faire… Aussi, l’un des 
vœux du Conseil d’Administration est-il de pouvoir s’étoffer et 
accueillir ceux parmi vous qui aimeraient s’engager plus avant 
dans la vie associative !

Alors à bientôt pour faire vivre ensemble les Rancy, et les 
mener encore plus loin !

Anne MAGNON, présidente

ÉDITO

LAURA CHIEZE ANNE-CÉCILE CUENAT LAURA V

La réforme des 
rythmes scolaires 
a augmenté la 
charge de travail 
administratif de 
la MPT, et rendu 
nécessaire le 
renforcement du 
pôle secrétariat, 
avec l’arrivée de 
Laura.

LE CINÉ CLUB DES RANCY
Neuf séances dans l’année, avec pour large thématique les représentations 
urbaines au cinéma.
La programmation est effectuée par l’association Les Inattendus (association 

pour la pratique et la diffusion d’un cinéma indépendant), qui 
propose des rencontres et discussions à l’issue des projections. 
4€50 la séance, plus d’infos sur http://www.inattendus.com

LES CYCLES ÉCONOMIE
L’éco c’est trop compliqué... Inflation, chômage, productivité, 
compétitivité, ce cycle d’initiation répondra à tout ce 
que vous avez toujours voulu savoir sur l’économie !  
Premier cycle : « Initiation à l’économie » les jeudis 6, 13, 20,  
27 novembre, 4 décembre. Inscription à l’accueil

STAGE CALLIGRAPHIE CHINOISE
Trois séances d’initiation à la calligraphie chinoise, pour pouvoir 
calligraphier un idéogramme en abordant le style kaisho, sur différents 
supports. Les réalisations seront intégrées à la semaine de la Chine, du 24 
au 28 février à la MPT.
Les samedis 6 décembre, 17 et 31 janvier de 13h à 16h
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Présentation de trois nouveaux membres de l’équipe permanente, 
que vous aurez certainement bientôt l’occasion de rencontrer !

Après avoir déjà 
travaillé aux Rancy 
et à la MJC du Vieux 
Lyon, Anne-Cécile 
prend désormais 
en charge la 
communication de 
la Maison Pour Tous. 

Laura assure la 
direction de l’un 
des deux accueils 
périscolaires créés 
avec la réforme des 
rythmes scolaires, 
au groupe scolaire 
Painlevé, et 
renforce ainsi le 
secteur Enfance/
Jeunesse.


