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AGENDA

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
SUIVIE DU BAL D’ANTIQUARKS
Samedi 24 janvier  à 17h 
Moment fort de la vie de notre associa on, 
venez faire entendre votre voix !

CONCERT : LES ATELIERS 
CHANSON INVITENT...
Dimanche 1er février et mercredi 4 mars
Les ateliers chanson invitent Véronique     
Vallet en février et Hélène Grange en mars

REPAS DES SENIORS
Vendredi 6 février
Les seniors organisent un repas couscous  
ouvert à tous les adhérents qui le souhaitent 

CINÉ TRAVAIL : 
LES GRANDS MAGASINS
Lundi 12 janvier à 19h30 - gratuit
CINÉ CLUB 
Mercredis 14  janvier et 4 février à 19h30
  

JEUNE PUBLIC : VOLCANS 
Mercredi 21 janvier à 14h30 et 18h
Conte - danse dès 5 ans
Une drôle de randonnée à travers les        
volcans du Mexique et d’Europe...

SEMAINES CITOYENNES 
La Chine et le Nouvel An chinois :
Du 23 au 27 février
Ini a ves alterna ves :
Du 2 au 7 mars 

Chers adhérents,

Pour vous aider à franchir le pas dans ce e nouvelle année, 
voici un nouveau numéro de notre journal interne, grâce 
auquel vous pourrez inscrire à votre agenda de nombreuses 
possibilités de rencontres et de découvertes, durant les deux 
prochains mois d’hiver !
Dès le 12 janvier en effet, la salle de spectacle rouvrira ses 
portes pour la programma on cinéma, jeune public et bien sûr 
chanson française. Début 2015, nous poursuivrons les toutes 
nouvelles Semaines citoyennes, avant de céder la place au 
fes val des Chants de Mars,  puis me re le cap très rapidement 
sur les fes vités de fin d’année !
Avant ces grands événements, nous vous donnons rendez-
vous le 24 janvier pour l’assemblée générale annuelle. Nous 
l’envisageons comme un moment important d’échange sur 
ce projet associa f que nous partageons tous, d’une manière 
ou d’une autre. Et parce que la convivialité fait par e de nos 
manières d’être, un grand bal suivra ce e assemblée, proposé 
par le groupe An quarks. Nous vous y a endons très nombreux !
Ce e année perme ra également de me re à jour le projet 
associa f des Rancy, afin de mieux ancrer la MPT dans son 
temps et son environnement. Nous formons le vœu que ce 
projet fédère un maximum de personnes, pour défendre et 
concré ser les valeurs humanistes qui sont celles de l’éduca on 
populaire. Agir au quo dien pour l’épanouissement de chacun, 
et construire une vie collec ve plus solidaire, tel sera le sens 
des ac ons portées en 2015 par tous les bénévoles et les 
professionnels de la Maison. Vous y avez votre part !

A chacun de vous, nous souhaitons une année marquée par 
des sa sfac ons nombreuses, une bonne santé, et beaucoup 
de joies partagées.

Très cordialement,
Anne MAGNON, présidente

ÉDITO



Vie associative : LE 1ER CONSEIL DE MAISON

X X X

Toute l’année, de nombreux adhérents s’impliquent en tant que 
bénévoles sur des actions portées par la MPT. En voici quelques 
exemples récents :
- Pour la journée d’inscription du 6 septembre, plusieurs étaient présents 
pour vous accueillir et renforcer l’équipe permanente, toute la journée.
- Une équipe de bénévoles se mobilise régulièrement pour l’accueil 
du public, lors des spectacles Jeune Public et des concerts. C’est le cas 
de Marie-Agnès, Christian, Georgette, Marie-France, Audrey, Giselle, 
Christiane… qui en échange du coup de main peuvent se régaler de beaux 
moments de spectacle et rencontrer les artistes programmés.
- Mercredi 3 décembre, un atelier déco de Noël a été mis en place avec 
les enfants du centre de loisirs, aidés de bénévoles. Simone, Suzanne, 
Jean-Luc et Gaëlle, qui ont participé à cet atelier, ont apprécié ce moment 
d’échange avec les enfants.
- Un nouveau projet vient de naître, le Café des bénévoles, ouvert les 
mercredis de 15h à 17h. Mathilde et Marie-Rose vous y attendent pour 
déguster une boisson chaude, une petite viennoiserie ou simplement 
discuter. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour rejoindre 
l’équipe et tenir en alternance les temps d’accueil du café.

Comme vous le voyez, les possibilités d’investissement au sein de la 
MPT sont nombreuses. Aussi, si vous avez envie de rejoindre l’équipe 
de bénévoles, contactez Christine en précisant vos disponibilités et vos 
centres d’intérêt : christine@salledesrancy.com

Le 1er Conseil de Maison, qui réunit les correspondants d’atelier de la MPT, s’est déroulé le 25 novembre. Sur les 80 adhérents des 
activités adultes qui se sont portés volontaires, plus de 60 d’entre eux étaient présents !
Après une présentation du Conseil d’Administration, de la Maison Pour Tous, de ses activités et du rôle du correspondant d’atelier, 
les correspondants ont pu exprimer des souhaits et envies dans différents domaines :
- vie de la maison : encourager les liens entre les ateliers, communiquer sur le composteur et l’espace Livres à Vous, prévoir des 
temps de battements entre les ateliers, ouvrir à 8h50 le matin
- matériel : ajout de rangements, achat de matériel, achat de pelles et balais, rangement de placards
- aménagement : amélioration de certains éclairages, réfection  du parquet du gymnase, aménagement des vestiaires
- désagréments : problèmes d’aération, de propreté, d’odeurs, de chauffage ou de bruit
Nous ferons en sorte de satisfaire un maximum de ces demandes. Occupant un bâtiment municipal, certaines seront difficilement 
réalisables, mais notre démarche est bien d’améliorer le confort de chacun dans la Maison Pour Tous !

Si votre groupe n’a pas encore de correspondant d’atelier et que cette fonction vous intéresse, venez en discuter avec nous !

LE BÉNÉVOLAT

En tant qu’associa on Loi 1901, la Maison Pour Tous organise une fois par an 
son assemblée générale, afin de perme re aux adhérents d’entendre le bilan 
de l’année fait par le Conseil d’administra on et les permanents, et d’échanger 
sur les perspec ves à court ou moyen terme. C’est à l’AG que sont également 
élus les administrateurs, qui veillent bénévolement au bon fonc onnement de 
l’associa on.
Par ciper à l’AG, c’est donner un peu de son temps dans une démarche 
citoyenne, pour faire avancer un projet collec f, et marquer son  a achement 
à la MPT. Un geste qui sera donc par culièrement apprécié par tous ceux qui 
s’impliquent tout au long de l’année ! 
Rendez-vous à chacun de vous le 24 janvier à 17h, pour deux heures 
d’informa on et d’échanges, suivies d’un repas partagé et d’un bal ouvert à 
tous. Très sincèrement, on compte sur vous ! 

Le bénévolat à la MPT peut-être regroupé 
en trois grandes catégories :

Vie quo dienne
- Ges on du composteur des Rancy 
- Par cipa on à la décora on de la MPT 
- Anima on et tenue du café des bénévoles (le 
mercredi de 15h à 17h) 
- Sou en à la communica on : diffusion de 
tracts, rédac on d’ar cles pour l’Écho des 
Rancy... 

Vie culturelle et événemen elle
- Accueil du public pour les spectacles Jeune 
Public, pour les concerts
- Prépara on des vernissages des exposi ons
- Contribu on aux semaines théma ques
- Organisa on et encadrement des événements :  
Expériences numériques, Chants de Mars, Kiwi 
Fes val, Fes val des Rancy, Guill’ en Fêtes...

Vie ins tu onnelle
- Mobilisa on, par cipa on à l’AG
- Par cipa on aux commissions théma ques 
- Inves ssement en tant qu’administrateur 
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ÇA S’EST PASSÉ AUX RANCY

VACANCES D’AUTOMNE EN ASIE
DU 20 AU 31 OCTOBRE 

JOURNÉE DE TRAVAIL AUTOUR DU PROJET 
ASSOCIATIF - SAMEDI 29 NOVEMBRE

LES EXPÉRIENCES NUMÉRIQUES
SAMEDI 15 NOVEMBRE

LE FORUM DES MÉTIERS ET DES FORMATIONS 
SAMEDI 13 DECEMBRE  

CONCERT DE KEITH KOUNA ET DIMONÉ
SAMEDI 22 NOVEMBRE

ANIMATION AUTOUR DE NOËL 
MERCREDI 17 DECEMBRE

La théma que choisie pour les vacances 
d’automne était l’Asie. Les enfants ont pu 
bénéficier durant ces deux semaines de 
l’interven on de J.-P. Viallet, illustrateur 
japonophile qui les a ini és à la BD/manga. 
Pour clôturer ces vacances, les animateurs 
du centre de loisirs ont organisé une 
après-midi qui a permis de regrouper 
les enfants du centre de loisirs et les 
plus grands de la Passerelle. Les parents 
étaient invités à partager ce moment 
fes f, avec au programme un stand de 
jeux chinois, un atelier de doujinshi, de 
dégusta on de sushis et de nombreuses 
autres anima ons !

Afin de mieux répondre aux a entes de ses 
adhérents et aux évolu ons de la société, 
la Maison Pour Tous met à jour tous les 
quatre ans environ son projet associa f, 
à par r duquel s’organisent les nouvelles 
ac ons. Jeunesse, lien social, partenariat et 
par cipa on étaient ainsi au cœur du projet 
2009/2012. Fin novembre, les membres du 
conseil d’administra on et les permanents se 
sont retrouvés pour iden fier les nouvelles 
priorités, avec l’ambi on de présenter ce 
travail lors de l’assemblée générale de janvier.  
Parmi les axes étudiés, deux occuperont 
certainement une place centrale dans les 
prochaines années : la place des adhérents 
dans la vie associa ve, et celle de la Maison 
sur son territoire.

Samedi 15 novembre se sont déroulées 
les Expériences Numériques, rendez-vous 
trimestriel gratuit autour des pra ques 
numériques, organisé en partenariat avec 
les associa ons ALDIL, AADN, Ubuntu et 
Illyse. Le programme de ce e journée 
était très riche, le public présent a ainsi pu 
s’ini er au cinéma d’anima on, installer des 
logiciels libres, par ciper à des conférences 
sur la confiden alité des données ou encore 
découvrir une boîte sonore étonnante…
Prochains rendez-vous des curieux du 
numérique : 14èmes Expériences Numériques 
le samedi 31 janvier, et Journées Du Logiciel 
Libre les 28 et 29 mars.

Sur proposi on de la Confédéra on 
Syndicale des Familles (CSF), la MPT a 
accueilli ce salon annuel à des na on 
des élèves de 4ème et 3ème, afin de les aider 
dans le choix d’une orienta on scolaire et 
professionnelle.
Organisée tous les ans dans un arrondis-
sement différent, ce e manifesta on a 
accueilli aux Rancy plus de 800 visiteurs, 
avec des stands de présenta on d’établis-
sements scolaires et de filières profession-
nelles, mais aussi des démonstra ons, 
en extérieur, de ferronerie et des mé ers 
du bois. La MPT a pu ainsi concré ser 
l’une de ses missions, celle de me re 
son équipement au service d’ini a ves 
locales et citoyennes.

Ce qu’il y a de bien avec la chanson 
française, c’est qu’on peut y ranger tous 
types d’ar stes, y compris certains très très 
rock, presque punk, comme ceux présents 
le 22 novembre à la Salle des Rancy. 
L’ar ste québécois Keith Kouna a effectué 
la dernière date de sa longue série de 
représenta ons en France, avant de repar r 
le lendemain au Québec, laissant dans la 
salle des effluves de plaisir et de bombes 
(du nom de son 2ème album). 
Puis Dimoné, dandy moustachu et 
montpelliérain, a emballé le public avec 
des refrains redoutablement bien écrits et 
pénétrants. Deux très belles découvertes ! 

Pour fêter la fin d’année et les vacances 
de Noël, la Maison Pour Tous a convié 
les enfants du centre de loisirs et les 
adhérents à une après-midi d’anima on. 
Un atelier décora on était proposé  
à ce e occasion ainsi qu’un stand 
maquillage. Après l’inaugura on du Café 
des bénévoles, un goûter a été offert aux 
par cipants qui ont pu également profiter 
d’un joli moment de chanson avec Lily 
Luca et Frédéric Bobin. Les enfants du 
centre de loisirs, accompagnés de leurs 
animateurs, ont également poussé la 
chansonne e avec Proko.  Un grand merci 
à tous les bénévoles qui ont par cipé à 
l’organisa on de ce e journée !



ZOOM SUR... LE SECTEUR VIE CITOYENNE
L’adhérent dans la maison, la maison dans la cité !
Coordonné par Olivier JARRET, directeur-adjoint de la MPT, le secteur Vie citoyenne a pour ambi on d’amener chaque citoyen à 
s’ouvrir à soi, aux autres, au monde... pour que chacun trouve sa place et réfléchisse à ce que pourraient être nos avenirs. Et ce dans 
la convivialité, la simplicité, la curiosité et la tolérance, avec un fort ancrage local, puisque chaque manifesta on est organisée avec 
des associa ons et acteurs du quar er. 

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

PORTRAITS
COLETTE THIONOIS LIUDMILA DAME ALAIN LE FLOCH

Alain propose 
quant à lui une 
ini a on à la 
langue bretonne, 
le lundi de 18h à 
19h15. Il ouvre ainsi 
la voie à d’autres 
proposi ons en 
langues régionales, 
pour enrichir l’offre 
culturelle de la MPT.

SEMAINE  CONSOMMER AUTREMENT - DU 1ER AU 6 DÉCEMBRE
Avant la grande période de consommation qu’est Noël, 
la MPT a interrogé pendant une semaine nos habitudes 
de consommateurs, pour nous faire prendre conscience 
de leurs impacts, et pourquoi pas les faire évoluer. 
Vous avez entre autres pu voir : des projections (en 
partenariat avec l’association Lyon à Double Sens, le 
festival À Nous de Voir), des démonstrations de jeux 
éducatifs, d’écharpes de portage, des expositions, un 
atelier de décoration de Noël 100 % récup, une table de 
presse (par la librairie La Gryffe), et un marché de Noël 
alternatif le samedi 6 décembre pour faire des cadeaux 
locaux, éthiques ou solidaires.

SEMAINE DE LA CHINE - DU 23 AU 27 FÉVRIER
S’ouvrir au monde et aux autres, accueillir et faire découvrir 
toutes les cultures font partie du projet de la Maison. La MPT vivra 
donc à la chinoise pendant une semaine, avec une exposition 
de calligraphie réalisée par les adhérents du stage calligraphie 
chinoise, des conférences sur la médecine et la culture chinoise, 
et une grande soirée le 27 février pour fêter le Nouvel An Chinois.
À partir de 20h30 (et sur inscription !), vous pourrez vous initier 
à la calligraphie, découvrir le mah jong, déguster du thé, faire des 
Jiaozi (raviolis), apprendre à manier les baguettes… 
Soirée en partenariat avec l’association Ganying (qui initie ses 
membres chinois et français à la culture quotidienne des deux 
pays) et l’ISPEF (Institut des Sciences et Pratiques d’Éducation et  
de Formation).

Inscriptions au 04 78 60 64 01 

Pour ce numéro, nous avons choisi de présenter trois nouveaux intervenants bénévoles de la 
MPT, qui ont rejoint l’équipe à la rentrée 2014 pour vous faire partager leurs compétences.

Intervenante 
en ini a on au 
russe le mercredi 
de 20h à 21h15 
(et adhérente de 
l’atelier badminton), 
Liudmila a créé l’une 
des belles surprises 
de la rentrée, avec le 
grand succès de ce 
nouvel atelier !

Intervenante 
danses de salon 
le jeudi de 14h à 
16h, une semaine 
sur deux. Cole e 
vous propose 
de réviser les 
principales danses 
de salon : tango, 
paso-doble, java, 
valse, fox trot...

RETOUR SUR...

À VENIR...

SEMAINE  INITIATIVES ALTERNATIVES - DU  2 AU 7 MARS
Autour de nous, localement, certains expérimentent les 
solutions de demain aux crises actuelles. Pendant une semaine, 
vous pourrez les découvrir à la MPT : initiatives politiques, 
économiques, monétaires, elles ont toutes pour ambition de 
construire un monde différent de notre monde actuel. Débats, 
projections, ateliers pour un éveil citoyen des consciences et une 
découverte du champ des possibles.  En partenariat avec Anciela, 
Ciné Travail…  


