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AGENDA

Salade de bruitS 
Vendredi 17 février 
Scène ouverte pour petits et grands, où 
chacun peut venir s’exprimer en public 
autour d’une petite chanson !

expérienceS politiqueS 
du 6 au 11 mars 
Une semaine pour interroger notre           
démocratie : comment l’améliorer, la   
transformer, quelles sont les alternatives ?

Soirée du monde : la chine 
Vendredi 10 février 
Partez à la découverte de la culture 
chinoise autour d’animations musicales, 
gastronomiques et culturelles...

aSSemblée générale & nuit 
de l’ag 
Samedi 21 janvier à partir de 17h
Tous les adhérents sont conviés à ce moment 
important de la vie associative, qui se poursuivra 
par une soirée festive avec repas et bal...

expérienceS numériqueS 
Samedi 11 février 
Evénement autour des pratiques numériques, 
qui permet d’échanger et de tester de  
nouvelles pratiques.

chantS de marS 
du 18 au 25 mars 
Une semaine de concerts, animations, 
scène ouverte, bal... axée sur la chanson 
francophone sous toutes ses formes !

Chers adhérents,

C’est la tradition, alors respectons-la et commençons par 
nous souhaiter les uns les autres une très bonne année 
2017.
Si les échéances électorales de cette année vont sans doute 
monopoliser l’information, n’oublions pas notre propre 
actualité à la MPT qui s’annonce très riche, avec entre 
autres les Expériences Politiques, les Chants de Mars, les 
Mutineries, les Journées du Logiciel Libre, le Tremplin Kiwi, 
le Festival des Rancy, les Guill’ en Fêtes, et bien d’autres 
encore.
Pour vous adhérents, ces évènements sont, en plus de 
votre activité régulière à la MPT, l’occasion d’échanger 
avec d’autres usagers de la maison sur des thématiques en 
lien avec notre projet associatif : la participation à la vie 
de la cité, les échanges culturels, l’accompagnement de la 
jeunesse, le développement des compétences de chacun…

La MPT vit d’autant mieux que l’implication du plus grand 
nombre est importante. à nouveau forte de 3200 adhérents 
en ce début d’année, la MPT est en bonne santé et compte 
bien le rester, grâce à vous. Le samedi 21 janvier aura lieu 
l’Assemblée Générale de notre association. Comme l’année 
dernière, en illustration de cette envie de construire 
ensemble un projet collectif, nous espérons vous voir très 
nombreux à ce temps d’échange, ainsi qu’à la soirée festive 
qui suivra.

Alors à très bientôt, bonne lecture de cet écho des Rancy, et 
à nouveau bonne année à tous !

Christian ROBERT, président

ÉDITo



VIE AssocIATIVE

Le 1er Conseil de Maison de l’année s’est tenu le 22 novembre, avec la présence 
de plus de 60 correspondants d’atelier. C’est désormais la 3ème année que le 
dispositif existe et fonctionne, et nous avons une nouvelle fois été éblouis par 
la qualité d’écoute et d’échanges de ce conseil. Les correspondants ont joué le 
jeu de la participation en apportant des idées et suggestions, ou en énonçant les 
dysfonctionnements à régler. Dans un 2ème temps, nous avons soumis au groupe 
deux axes du projet associatif, pour recueillir réactions idées. 

LE coNsEIL DE mAIsoN

AssEmbLÉE GÉNÉRALE ET 2èmE NuIT DE L’AG
Samedi 21 janvier à 17h, tous les adhérents de la MPT sont invités à participer 
à l’Assemblée Générale, ainsi qu’à la soirée festive qui suivra.

fEsTIVITÉs DE fIN D’ANNÉE

LEs phoTos D’ATELIER
Du 3 au 9 janvier, l’équipe de la MPT passera dans les ateliers pour vous 
rappeler la date de l’AG, mais aussi prendre une photo de groupe : un concours 
de la photo la plus « loufoque » aura lieu, avec un vote au cours de l’AG. Vous 
pouvez vous-même organiser la photo dans votre groupe, ou la refaire, et 
l’envoyer à coordination@salledesrancy.com

La fin d’année rime souvent avec festivité ! Beaucoup d’ateliers ont voulu 
marquer le coup en organisant un temps convivial avec leurs adhérents, autour 
d’un apéro ou repas de Noël. Cela a été le cas pour les ateliers fanfare, gym, 
sophrologie, gym, handball, chorale... En début d’année ou avant l’été, si vous 
souhaitez  en faire de  même avec votre  groupe et que vous avez besoin d’un 
petit coup de main pour l’organisation, n’hésitez pas à nous solliciter !

Chaque année, réussir l’AG est un enjeu essentiel,  
avec des objectifs bien identifiés : permettre 
une meilleure connaissance entre toutes les 
composantes de l’association, échanger sur la 
réalisation du projet, donner envie de s’impliquer, 
passer un moment convivial... Nous faisons tout 
notre possible pour que ces ingrédients soient à 
nouveau au rendez-vous, alors nous comptons sur 
vous une nouvelle fois ! Pensez à vous inscrire à la 
soirée auprès de l’accueil, ainsi que vos enfants à la 
garderie ouverte de 16H45 à 23h. Les convocations 
officielles sont en cours de distribution.

2015
2016

LUNDI

DE 20H
À 22HUP CYCLING

ANNE-LAURE 
LETOURNEUX

Voici quelques envies énoncées :
Aménagements : certaines salles ne sont plus 
adaptées aux activités (effectifs, éclairage…), 
installer des régulateurs de débit d’eau, besoin 
de rangements complémentaires...
Matériel : matériel de boxe, planches en bois 
pour le flamenco, pinceaux, ventilateur, matériel 
batucada et percussions africaines, parquets 
salles de danse en mauvais état, maillots pour 
les sports collectifs… 
Hygiène : odeurs désagréables dans certaines 
salles, porte d’entrée à nettoyer, chaussures non 
adaptées, besoin de balais supplémentaires… 
Projets et idées d’animation : des salles en 
accès libre, ateliers de réparation, renforcer 
l’offre d’activités en chant / langue des signes / 
parentalité positive / pratique CNV / initiation 
anglais pour les enfants / papier mâché / danse 
bollywood…

L’Assemblée Générale 2016



çA s’EsT pAssÉ Aux RANcy

soIRÉE Du moNDE : LA TuRquIE 
VENDREDI 4 NoVEmbRE

DÉcEmbRE EN LumIèRE 
Du 3 Au 8 DÉcEmbRE

VERNIssAGE DE L’ExposITIoN TsIGANEs 
jEuDI 24 NoVEmbRE

NoêL ALTERNATIf 
Du 3 Au 9 DÉcEmbRE

coNsEILs DE VIE pÉRIscoLAIRE 
VENDREDIs 2 ET 9 DÉcEmbRE

ATELIER cuIsINE ADos /mAmIEs 
jEuDI 22 DÉcEmbRE

Grâce aux bénévoles de la MPT et de 
l’association Olivier des Sages, et aux 
musiciens Davut et Zakaria, la Maison 
Pour Tous a été plus que dépaysée ! Une 
démonstration pour confectionner ses 
feuilles de vigne, une découverte des 
instruments turcs suivie d’un superbe 
concert aux sons orientaux. Le restaurant 
voisin nous a proposé une belle assiette 
de spécialités accompagnées de thé, 
l’occasion de découvrir la culture turque 
sous toutes ses facettes, culturelles, 
musicales et culinaires.
Rendez-vous le vendredi 10 février 2017 
pour la prochaine Soirée du Monde, sur 
la Chine.

Un programme complet a été proposé en 
décembre, au cours duquel les adhérents 
ont notamment profité de deux demi-
journées d’animation pour petits et 
grands. Une matinée de préparation des 
illuminations et de décoration du hall 
le samedi 3, et une fête de l’enfance le 
mercredi 14 après-midi. Durant celle-ci, les 
enfants du Centre de Loisirs et leurs familles 
ont pu jouer à des jeux en bois, faire du 
bricolage en matériaux de récupération, 
se faire maquiller et profiter d’un goûter 
préparé par les enfants. Le 8 décembre, les 
vitres de la MPT se sont revêtues de bougies 
cartonnées colorées, et les jeunes ont tenu 
un stand de boissons chaudes. 

Une trentaine de personnes a répondu  
présente à l’invitation de l’ARTAG 
(Association Régionale des Tsiganes et de 
leurs Amis Gadjé) et de la MPT afin de 
saluer le travail de Jean-Christophe Plat, 
photographe globe trotteur passionné 
de nomadisme, et d’Alain Reynier, 
anthropologue et directeur de la revue 
études Tsiganes. Venus présenter leur 
livre « Itinérances Tsiganes », ils ont pris 
le temps d’échanger avec le public présent 
sur l’histoire et les conditions de vie des 
Tsiganes, que l’on nomme indifféremment 
Roms, Manouches, Gitans ou encore 
Voyageurs... et qui incarnent une culture 
qui intrigue autant qu’elle fascine.

Cette semaine citoyenne annuelle vise à 
rassembler associations locales, acteurs 
de la consommation responsable et 
créateurs éthiques. Les ateliers en soirée 
ont permis de faire émerger de nouvelles 
thématiques, d’éveiller la curiosité sur 
certains sujets par l’action concrète, en 
lien avec les initiatives quotidiennement 
hébergées. Le Marché de Noël qui a 
clôturé la semaine a également remporté 
un franc succès. Certains ateliers pourront 
être intégrés à nos activités, comme la     
co-réparation ou les ateliers cuisine de 
lutte contre le gaspillage. Pour prolonger 
les festivités : apéro « Noël Zéro Déchet, 
et après ? », mardi 10 janvier à 18h30.

Fin 2016 ont eu lieu les Conseils de Vie 
Périscolaire des écoles élémentaires et 
maternelles. Les CVP ont pour objectif 
de permettre l’échange avec les familles 
sur la vie du périscolaire et de présenter 
une partie des activités. Sur ces deux 
dates, 110 enfants se sont produits lors 
d’un spectacle devant 130 parents (50 en 
élémentaire et 80 en maternelle). Les CVP 
se sont poursuivis par des jeux-débats avec 
une quarantaine de parents.
Ces moments ont aussi été rythmés par 
la venue des parents d’élèves de l’école  
Mazenod qui ont tenu le stand de goûter.  
Merci à chacun pour sa participation et 
RDV le 23 juin pour la prochaine édition.

Le public senior et le public ado  
fréquentent tous les deux notre MJC, 
mais ont rarement l’occasion de partager 
un même projet. L’opportunité leur 
a été donnée de réaliser un atelier 
intergénérationnel autour de la cuisine. 
Quoi de mieux pour des jeunes que 
d’apprendre une petite recette au côté 
d’une « mamie » ? L’objectif était de créer 
un repas tous ensemble avec toutes les 
étapes que cela comporte : élaboration 
du menu, courses, préparation des plats, 
service… Chaque groupe (3 ados + 1 
adulte) avait en charge la préparation d’un 
plat facile à concocter…, qu’ils ont dégusté 
tous ensemble dans la bonne humeur !



Zoom suR... LE sEcTEuR VIE cIToyENNE

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

poRTRAIT
dany bardin adrian gaudebert laura klein

étudiante en 
documentation, Laura 
donne de nombreux 
coups de main au 
secteur numérique 
dans l’organisation des 
JDLL mais aussi en tant 
qu’intervenante dans 
le cadre des «jeudis vie 
privée».

Dans ce numéro, nous avons choisi de présenter trois adhérents investis bénévolement dans le 
fonctionnement de la MPT auprès des seniors, des actions citoyennes et du secteur numérique.

Dany co-anime l’atelier 
danses de salon. Elle a 
également pris la relève 
de Jean-Luc Alvarez à 
la rentrée en tant que 
responsable du Club 
seniors, qui organise des 
animations et des sorties 
culturelles tous les mois.

Adhérent depuis 
plusieurs années, 
Adrian s’est investi 
dans un 1er temps 
dans l’organisation des 
Journées du Logiciel 
Libre, des Game Dev 
Party et est actuellement 
organisateur des 
Expériences Politiques.

commENT pARTIcIpER à LA VIE DE LA mAIsoN ?

Le secteur Vie citoyenne a pour ambition d’amener chaque citoyen à s’ouvrir à soi, aux autres et 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 manifestation est organisée avec des associations, acteurs et adhérents du quartier.

Le secteur Vie citoyenne porte deux types d’actions :

• Les initiatives hébergées par la Maison au quotidien : composteur des 
Rancy, tri sélectif, bibliothèque partagée, Boîte à partage, espace presse, 
bacs de jardinage Incroyables Comestibles, AMAP Alpage, SEL Rive Gauche, 
Gonette...

• les événements programmés sur toute l’année : les Semaines citoyennes 
(80 ans du Front Populaire, Culture pour tous, Noël alternatif, Expériences 
politiques...), les Soirées et Apéros du Monde.

• Lancement officiel du comptoir de change de la 
MPT pour la Gonette, la monnaie locale lyonnaise : 
 1er février

• Soirée du Monde La Chine :
Vendredi 10 février
Chaque trimestre, la MPT part à la découverte d’un 
pays à travers son folklore et sa gastronomie.  

• 2ème édition des Expériences politiques : du 6 au 11 
mars. Une semaine de conférences, débats, projections 
et ateliers pour explorer les alternatives politiques 
d’aujourd’hui.

Plus d’infos sur https://experiences-politiques.fr/ 

pRochAINs ÉVÉNEmENTs...

Les actions citoyennes n’ont de sens que si elles sont menées avec les 
adhérents. Chacune et chacun est libre et invité à participer à la vie de la 
Maison. Il y en a pour tous les goûts et tous les profils :
- être bénévole sur un événement de la Maison : sur une Soirée ou un 
Apéro du Monde, les Guill’ en fêtes, les spectacles de la Salle des Rancy, 
les semaines citoyennes..., pour aider à  l’accueil du public, l’installation de 
matériel, la préparation et service de repas, la diffusion des supports de 
communication, l’animation...

- être bénévole pour une des initiatives de la 
Maison : tenir une permanence du composteur 
selon vos disponibilités, participer à l’animation 
de la bibliothèque partagée, de la Boîte à 
partage, arroser les bacs de jardinage extérieurs, 
contribuer au développement de la Gonette au 
sein de la MPT, tenir le bar associatif…

- Participer aux Commissions de la Maison pour proposer et développer 
ses idées : Commission Vie Citoyenne, Activités, Culture, Enfance/
Jeunesse et le Conseil de Maison en tant que correspondant d’atelier.
- proposer un événement (exposition, projection, semaine...), une 
initiative et la mettre en place.
être bénévole à la MPT, c’est une occasion de participer aux événements, 
de découvrir l’envers du décor et de rencontrer les autres adhérents et les 
salariés. Autant de bons moments à passer au sein de la Maison !

coNTAcT
évidemment, vous n’êtes pas seuls, lauriane est là pour 
écouter vos envies, vos besoins et vos idées, et vous 
accompagner ou vous former, si besoin.  
Pour cela, rien de plus simple, contactez-la en passant 
ans les bureaux pour proposer votre idée, ou envoyez  
un mail à :
viecitoyenne@salledesrancy.com
ou 04.78.60.64.01

Atelier participatif des Expériences Politiques 2016


