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La Maison Pour Tous se reconnait dans la Déclaration des principes de la Confédération des MJC de France, 
et est membre du réseau R2AS et du Comité Local des MJC de Lyon. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour son fonctionnement, la Maison Pour Tous reçoit un soutien actif de la Ville de Lyon 
(subventions, mise à disposition de locaux, accompagnements), de la Métropole de Lyon, 

de l'Etat (DDCS, CGET) et de la Caisse d'Allocations Familiales du Rhône. 
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Chères et chers adhérent·es, bénévoles, partenaires, professionnel.les et intervenant·es, 
 
La saison 2021-2022 a été marquée par le retour à la normale dans le fonctionnement de l’association et une année 
pleine et entière en termes d’activités après 2 saisons d’adaptation constante suite à la crise sanitaire. Ainsi, nous 
avons retrouvé la journée des inscriptions avec des adhérent·es toujours au rendez-vous, les Chants de Mars, les 
Guill’en fêtes, le Festival périscolaire, les expériences numériques, le Festival des Rancy, les guinguettes de Rancy 
Part-Dieu. Autant d’évènements conviviaux et participatifs qui ont fait l’image de la maison et qui permettent de 
nous retrouver et de redonner du sens à de notre association. 
 
Cette année a été aussi caractérisée par un fort renouvellement des équipes, 
une nouvelle direction, avec Olivier Jarret, Directeur, et Vincent Bouty, 
Directeur adjoint, et de nombreux mouvements au sein de chaque secteur 
de la Maison. C’est une nouvelle dynamique à retrouver, un équilibre entre 
l’expérience existante et ces nouvelles forces vives dont la bonne intégration 
est primordiale. 
 
L’écoute et la communication sont au cœur des préoccupations du conseil 
d’administration et de toute l’équipe pour accompagner au mieux cette 
phase de transition de la MPT. Notre dernière journée du projet associatif, 
qui s’est tenue en novembre dernier, a été à cet effet volontairement 
consacrée à cet objectif de cohésion que nous recherchons. 
 
Améliorer les conditions de travail des salarié·es avec notamment un 
réaménagement des bureaux, favoriser et multiplier les échanges entre les 
différentes instances (CA, CSE, commissions), se réinterroger sur notre mode 
de gouvernance sont autant de chantiers déjà mis en œuvre cette année et 
à poursuivre. 
 
La taille de notre association est importante, quasi hors normes, on nous parle souvent de notre nombre 
d’adhérent·es, de créneaux d’activités, d’intervenant·es et animateurs·rices, d’écoles dans lesquelles intervient la 
MPT pour assurer le périscolaire. Cette position de la maison, nous en sommes fiers, car elle reflète le dynamisme 
du quartier, l’envie commune d’un collectif dans une société que l’on dit individualiste. Elle nous encourage et nous 
pousse à défendre et promouvoir plus encore les valeurs de l’éducation populaire que nous prônons dans notre 
projet associatif et que nous défendons dans nos actions quotidiennes. 
 
Au-delà de l’enthousiasme que soulève notre action, nous nous devons d’en maîtriser les effets, de parfois savoir 
lever le pied, de prendre le temps de nous questionner pour maintenir notre cap, et de continuer de contribuer avec 
humilité à la vie de la cité. 
 

Nous devons rester vigilants face aux difficultés inhérentes 
à notre fonctionnement et à la taille de notre structure. 
Nous avons en charge 3 groupes scolaires, soit 6 ALAE, une 
participation active et dynamisante à la vie du périscolaire 
qui implique une mobilisation permanente des équipes 
pour faire face, comme les autres structures, aux difficultés 
de recrutement d’animateurs·rices.  
 
Nos coûts de fonctionnement ont également augmenté, 
impliquant un nouveau résultat déficitaire pour cette 
saison, et imposant une attention particulière à notre 
maîtrise budgétaire. 
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Ce dynamisme de la maison induit une forte implication de l’ensemble de ses composantes : 

- Des adhérent·es, pour et par qui vit l’association 
- Des professionnel.les, intervenant·es et permanent·es, dont nous saluons le travail quotidien  
- Des bénévoles, et de leur engagement dont l’expression peut être multiple (membre de commission, 

conseil de maison, bénévole lors des évènements de la maison, administrateur·rice au CA) 
- Des partenaires institutionnels (la Ville de Lyon, la CAF, la Métropole, l’Etat) en soutien permanent de la 

structure. 

La nouvelle saison sera marquée par les 60 ans de la Maison. Au-delà d’une 
date, d’une commémoration d’évènements du passé, nous souhaitons faire de 
cet anniversaire un fil rouge qui rappelle tout l’intérêt d’être partie prenante 
d’une structure telle que la nôtre. 
 
La MPT se veut un lieu d’expression, d’échanges, pour permettre à chacune et 
à chacun de jouer son rôle de citoyenne et de citoyen dans son quartier et dans 
la cité. 
 

 
Le rôle politique de la MPT dans ses dimensions citoyennes, environnementales et culturelles est fondamental. A ce 
titre, la maison doit être un outil au service de la réalisation de projets, notamment en direction de la jeunesse mais 
aussi une vitrine des valeurs qu’elle entend défendre. 
 
Chaque membre de l’association peut y apporter sa contribution, par du temps, des idées, des savoir-faire, de 
l’écoute, l’expression peut être multiple. Le monde de demain ne peut se construire qu’avec la volonté de chacune 
et de chacun, et nous souhaitons y contribuer à notre échelle. 
 
Au cœur du quartier de la Guillotière, comme sur le quartier de la Part-Dieu avec l’Espace de Vie Sociale de Rancy 
Part Dieu, la MPT veut, avec les autres partenaires du quartier, continuer d’accompagner tous les habitant·es. Nous 
saluons l’ouverture récente de la 3ème MJC de l’arrondissement, la MJC Sans-Souci, en charge depuis cette nouvelle 
année du périscolaire de plusieurs écoles et dès la rentrée prochaine d’une programmation d’activités. Nous avons 
également décidé de réintégrer le réseau régional R2AS, réseau régional des MJC Rhône, Ain, Saône, Métropole de 
Lyon, dans l’objectif d’une meilleure cohésion et de partage d’expérience. 
 
Pour ma part, au terme de mon 4ème mandat d’administratrice au sein de la Maison et de 2 ans à la fonction de 
présidente, j’ai décidé de ne pas me représenter en tant qu’administratrice. Ces 12 ans passés au sein du CA de la 
MPT ont été une source d’enrichissement personnel immense. Les rencontres humaines, les expériences vécues, les 
réflexions alimentées sont autant de souvenirs qui ont forgé ma personnalité ces dernières années et marqueront à 
jamais mon parcours de citoyenne. Je remercie l’ensemble des personnes croisées et souhaite à chacun de vivre le 
même épanouissement que j’ai pu trouver dans cette maison. 
 

Emilie CHALLEAT, Présidente 
 
 

 
 

Axe 1 : Renforcer la place des jeunes et de leurs familles dans toutes les dimensions du projet de la MPT 
Axe 2 : Renforcer l’ouverture et l’attractivité de la MPT pour tous les publics 
Axe 3 : Faire de la MPT un lieu d’expression et d’engagement citoyen, et de partage de compétences 
Axe 4 : Affirmer le rôle éducatif et culturel de la MPT 
Axe 5 : Faire de la MPT une Maison accueillante, chaleureuse et fonctionnelle pour l’ensemble de ses utilisateurs 
(adhérents, usagers, professionnels, bénévoles, partenaires) 
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L’action de la Maison Pour Tous s’articule autour de ses six secteurs d’activités. Chacun d’eux développe son programme 
annuel en lien avec le projet associatif de la Maison, dans un souci de transversalité et d’accessibilité au plus grand 
nombre. Les pages suivantes illustrent toute la richesse des réalisations de chaque secteur, et l’implication de tous les 
professionnel.les et les bénévoles de la MPT. L’équipe a fortement évolué cette saison, au gré des départs et des arrivées, 
mais l’enthousiasme et la motivation perdurent. Nous tenions à remercier toutes les personnes qui ont débuté la saison, 
avant de passer le relais dans de toujours très bonnes conditions.  
 
Une année d’activités à la MPT, qu’elle soit « normale » ou dans un contexte de crise, ne peut se dérouler convenablement 
sans le travail administratif et technique, sans lequel la Maison Pour Tous ne pourrait fonctionner : 
- les collègues de l’accueil, premiers visages de la MPT, interface essentielle entre la Maison et ses adhérent·es. 
- notre chargée de communication, qui rend visible et attractif le quotidien et l’extraordinaire de la Maison. 
- toute l’équipe administrative et comptable, qui a connu une année chaotique, dont la charge de travail ne faiblit pas et 
qui fait face avec un grand professionnalisme et beaucoup de générosité.  
- toute l’équipe d’entretien et de maintenance, particulièrement mobilisée pour assurer mettre en œuvre nos exigences 
quant à la qualité de l’accueil dans notre structure.  
 
Ces missions sont indispensables, pour que tout fonctionne bien. Adressons donc en introduction tous nos remerciements 
aux personnes chargées, l’an passé, du pilotage et de la logistique, à savoir : 
 
Claire AGUILERA, chargée d’accueil 
Aurélie AMIOT, assistante comptable 
Farah BENKA, assistante Ressources Humaines 
Olivier BERNARD, responsable Ressources humaines 
Marie BOIRIN, secrétaire d’accueil 
Marie Camille CAROCCA, assistante administrative 
Médéric CASSAIGNE, gardien 
Fadhoianti CHADHULI, agent d'entretien 
Sabine DIJOUX, responsable Ressources humaines 

Sophie DURAND, secrétaire d’accueil 
Dominique FRANCHINI, agent d’entretien 
Sylvie GAILLARD, assistante Ressources Humaines 
Marylène GERLIER, relation aux adhérents 
Virginie LABBAT, chargée de communication 
Françoise LORON, comptable 
Azzedine MOTASSIM, agent d’entretien 
Adrien VILLETTE, chargé d’accueil 
Emilie YENGUE, assistante de direction 

 
Que les personnes non citées directement ne nous en tiennent pas rigueur, notamment les nombreux vacataires, 
remplaçant·es et stagiaires qui complètent sans cesse l’équipe, et tous les adhérent·es qui participent bénévolement à la 
vie de l’association. 
 

  
 
 

 

Lieu de résidence des adhérent·es  

Répartition par âges Evolution du nombre d’adhérent·es 
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Coordonnateur activités / vie associative : Pierre-Emmanuel FAURE 
Assistante activités : Sophie DURAND 
Puis Esther DESCOMBES coordinatrice d’activités à partir de Janvier 2022  
Marie BOIRIN assistante au secteur des activités  
et toute l’équipe d’intervenant·es. 
 

 
- Proposer un programme d’activités varié, ambitieux, exigeant, cohérent avec le projet associatif 
- Valoriser les pratiques amateurs 
- Renforcer la dynamique associative, être à l’écoute des envies et besoins des adhérent·es (animations, projets, 
équipements…) 
 
En 2021-2022, le secteur des activités a évolué et a continué de se diversifier, avec l’arrivée de 25 nouvelles disciplines. 
La programmation s’est notamment enrichie de nombreux stages afin de développer la découverte de nouvelles activités 
et proposer un format à la journée ou matinée pour permettre à tous les emplois du temps de pratiquer une activité à la 
Maison Pour Tous.  
La programmation a été élaborée en s’appuyant sur les propositions des intervenant·es et celles des adhérent·es et en 
particulier celles des correspondant·es d’ateliers et jeunes correspondant·es.  
 
LES ACTIVITES NOUVELLES DE LA RENTREE 2022 
 

Pour les enfants 
- Anglais 3 /5 ans  
- Anglais 6 /11ans 
- Stage parents-enfants cuisine  

- Échecs 6/16 ans   
- Poterie 8/12 ans  
- Stage initiation journalisme

- Communication gestuelle associée à la parole -     Parents/enfants (0/3 ans 
  
Pour les ados 
- Aïkido 7/16 ans 
- Boxe 13/16 ans 
- Danse K Pop 12/16 ans  

- Théâtre & Impro 14/18 ans  
- Stage découverte Aïkidos 7/16 ans   
- Stage photo argentique 11/16 ans  

 
 

Pour les adultes/seniors 
- Atelier voyage à Vélo 
- Chorale Pop  
- Danse Rock 
- Danse de salon 
- Français langue étrangère (FLE) 
- Running  

- Stage accompagnement à la parentalité   
- Stage découverte Aïkido  
- Stage Vannerie sauvage clématite 
- Yoga vinyasa  
- Ukulélé 
- Vannerie  
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LES ACTIVITES DE LA SAISON 2021/2022        en vert, les nouvelles activités et nouveaux créneaux  

 
 

Activités artistiques 837 
89 créneaux 17% 

Enfants 

Arts plastiques 7/10 ans 9 
Atelier créatif, mots et arts plastiques  
6/10 ans  

11 

Atelier expression et créations manuelles 4 /5 ans  9 
Couture 7/11 ans                    2 créneaux 15 
Dessin Peinture 7/10 ans      2 créneaux 21 
Dessin BD 8/12 ans  13 
Écolos Bricolos 4/10               2 créneaux 17 
Éveil Arts plastiques 4/6 ans 2 créneaux 14 
Éveil Dessin-peinture 4 /5 10 
Poterie 8/12 ans  9 
Stage Bijoux parents enfants chambre à air 
6/12 ans  

6 

Ados 

BD dessin peinture 11/17 ans  12 
Poterie 10/14 ans 8 
Stage bijouterie 10/16 ans  5 
Stage poterie 10/16 ans  6 
Stage couture 10/17 ans  8 
Stage photo argentique 11/16 ans 6 
Stage photogramme 7/16 ans  4 

Adultes 

Acrylique 7 
Aikishintaiso  12 
Apéro broderie Groupe autonome  17 
Apéro tricot Groupe autonome 13 
Aquarelle  13 
Balades dessinées                    2 créneaux  26 
Calligraphie arabe, latine et hébraïque 10 
Stage clinique du vêtement   4 créneaux 44 
Club photo  19 
Couture -                                   6 créneaux 55 
Création récup 8 
Dessin Fusain Encre 15 
Dessin Peinture                        2 créneaux 26 
Labo photo accès libre 3 
Peinture  6 
Peinture à l'huile                     2 créneaux 25 
Peinture sur porcelaine 10 
Poterie/céramique                  6 créneaux 78 
Sculpture Sur bois et pierre  10 
Stages broderie création 7 
Stages broderie débutants     2 créneaux 11 
Stage initiation photo argentique 7 
Stage initiation photo numérique 2 créneaux 18 
Stage linogravure                     2 créneaux 7 
Stage modèle vivant                3 créneaux 19 
Stage photo numérique          2 créneaux 20 
Stage photogramme  5 
Stage poterie/céramique       2 créneaux  24 
Stage reliure                             2 créneaux  23 
Stage sculpture sur bois         2 créneaux  13 
Stage sténopé 7 
Stage Vannerie sauvage clématite  
                                                    3 créneaux 

23 

Stages bijoux                            3 créneaux 14 
Stages couture                         2 créneaux 16 
Vannerie                                   2 créneaux 20 
Vidéo & cinéma d’animation  
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Activités numériques 160 
19 créneaux 3% 

Enfants 
Ados 

Pack Numéri'Kids 8/10 ans  9 
Matinée robotique 11/16 ans 5 
Pack Numéri'Kids 11/13 ans 2 créneaux 5 
Robotique & 3D 11/16 ans  8 
Stage imprimante 3D 11/16 ans 8 
Stage jeux de rôle Héroïque Fantasy  
11/16 ans 

5 

Stage Numérique Ados          4 créneaux  21 

Adultes 

Blender                                     3 créneaux  16 
Collab 3D 3 
Initiation informatique -         4 créneaux  31 
Stage imprimante 3D  4 
Stages Numériques  34 

Seniors Cyber senior  11 
 
Activités physiques et corporelles 1981 
150 créneaux 41% 

Enfants 

Badminton 7/11 ans                2 créneaux  27 
Basket 8/10 ans 18 
Escalade 6/11 ans                    2 créneaux 20 
Éveil aquatique 4/5 ans 13 
Éveil judo 4/5 ans                    2 créneaux 36 
Éveil sportif 3/6 ans                4 créneaux 45 
Foot en salle 9/12 ans 15 
Gymnastique 7/10 ans 19 
Handball 7/10 ans 17 
Initiation Danse 6/8 ans          2 créneaux 23 
Jeux & sports co’ 6/9 ans 12 
Judo 6/13 ans                           3 créneaux 47 
Karaté 6 /10 ans 17 
Multisports 7/10 ans               2 créneaux 29 
Natation 6/15 ans    46 
Bébé tonique 18/36 mois 28 
Stage parents enfants sophro 5/10 2 créneaux 28 

Ados 

Aïkido 7/16 ans  15 
Badminton 12/16 ans  14 
Boxe 13 /16 ans  16 
Capoeira 7/15ans  7 
Escalade 12/15 ans  12 
Foot en salle 13/18 ans  15 
Karaté 11/16 ans 15 
Stage découverte Aïkido 7/16 ans 3 
Yoga 10/15 ans 10 

Adultes 

Aïkido  11 
Badminton                                5 créneaux  76 
Badminton accès libre             2 créneaux 36 
Basket tous niveaux créneaux 41 
Baskin 22 
Boxe - 2 créneaux  43 
Capoeira  5 
Cardio boxe  21 
Cardio danse 21 
Cardio renfo 14 
Cross training                            3 créneaux 27 
Cycle shiatsu 13 
Do In - 2 créneaux 20 
Escalade - 3 créneau 38 
Feldenkrais 13 
Foot en salle                             3 créneaux 57 
Gym forme                                4 créneaux 42 
Gym zen 16 
Handball                                     2créneaux 43 
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Hiit 15 
Hu Ying Dao/ Kung Fu 21 
Karaté 12 

 Marche nordique sportive 6  
Multisports 17  
Natation  30  
Palet vendéen 15  
Pilates                                      10 créneaux  127  
Qi gong                                     2 créneaux  22  
Randos des Rancy (groupe autonome) 61  
Relaxation/ Sophrologie        2 créneaux 15  
Running 14  
Self défense féminin 15  
Sophrologie                              3 créneaux 21  
Sortie canyoning                      2 créneaux 7  
Sortie escalade en falaise                        7  
Sortie raquettes  9  
Sortie via ferrata 8  
Stage découverte Aïkido  7 

 Stage découverte Aikishintaiso 11  
Stages sophrologie                  5 stages 39  
Tai Chi                                        2 créneaux 13  
Volley                                         2 créneaux 36  
Yoga hatha                              16 créneaux 148  
Yoga nidra 5  
Yoga prénatal  17  
Yoga postnatal  9 

 Yoga vinyasa                              2 créneaux 24  
Zumba -                                      2 créneaux 29 

Séniors 

Aquadouceur 29 
Cycle Sophrologie                    2 créneaux 9 
Gym bien-être                          2 créneaux 41 
Marche nordique réathlétisation 2 créneaux 16 
Yoga adapté -                           2 créneaux 20 

Arts vivants  1088 
88 créneaux    22% 

Enfants 

Batucada 6/10 ans 5 
Cirque 8/12ans 4 
Cycle découverte 4/5 ans       3 créneaux  32 
Danse fusion 9/12 ans  6 
Éveil cirque 3/6 ans                 4 créneaux 50 
Éveil danse 3/6 ans                  6 créneaux  71 
Éveil musical 3/6 ans               2 créneaux  22 
Éveil percussions 3/6 ans 8 
Initiation cirque 7/8 ans 11 
Initiation musique 5/10 ans   2 créneaux  20 
Théâtre 8/11 ans 12 

Ados 

Danse hip-hop 13/16 ans 7 
Guitare 9/15 ans                      4 créneaux 24 
Danse K Pop 12/16 ans 4 
Théâtre & impro 14/18 ans 6 

 Théâtre 11/13 ans 7 
 Ateliers chanson -                    4 créneaux  33 

Adultes 

Atelier de création le corps dans tous ses états  11 
Barre à terre -                           2 créneaux 24 
Batucada Bandana 15 
Batucada gaia 16 
Charleston solo 13 
Chorale gospel  27 
Chorale polyphonerie 62 
Chorale Pop  27 
Chorale VoxRancy 52 
Clown 11 
Danse africaine -                      2 créneaux  38 
Danse Bollywood 10 

Danse contemporaine -          2 créneaux 24 
Danse flamenco 9 
Danse hip hop 17 
Danse modern'jazz                  4 créneaux 46 
Danse orientale 8 
Danse rock                                4 créneaux 54 
École d’éloquence 10 
Ethnofanfare 13 
Groupe musiques actuelles amplifiées  10 
Guitare                                       6 créneaux 44 
Jazz vocal 10 
Lindy hop 21  
MAO  11  
Musiques traditionnelles 6  
Rock chorégraphie 10  
Salsa/danses latinos 12  
Stage éloquence  11  
Stage Stand Up 6  
Théâtre                                      4 créneaux 36 

 Théâtre Altea 10 
 Ukulélé 12  

Chorale Esperluette 39 
Séniors Danse de salon 13 
 Danse Folkloriques 16  

Théâtre Sénior 12 
Connaissances  788 
81 créneaux  16% 

Enfants 

Anglais 3/5 ans                         2 créneaux 18 
Anglais 6/11 ans 12 
Arabe 7/12 ans 4 
Chinois 6/10 ans 8 
Cuisine de saison 6/10 ans 8 
Échecs 6/16 ans                        2 créneaux  17 
Pâtisserie et éveil du goût 6/10 ans 9 
Communication gestuelle associé à la parole 
parents/enfants (0/3 ans) 

7 

Stage parents/enfants cuisine  4 créneaux 33 
Stage parents/enfants Expression 2/4 ans 8 

 Cuisine 11/16 ans 8 
Ados Solfège ludique 8/16 ans 5 
 Stage initiation journalisme  7 

Adultes 

Allemand 8 
Analyse politique de l'actualité 5 
Anglais                                        2 créneaux 31 
Arabe                                          2 créneaux 13 
Atelier co-réparation de vélo groupe autonome 24 
Atelier d'écriture littéraire et créatif 20 
Atelier voyage à vélo  13 
Balades botaniques                 2 balades  13 
Chinois                                       3 créneaux 20 
CNV                                            3 créneaux  18 
Stage cuisine astucieuse et anti-gaspi  5 
Cuisine végétarienne 8 
Cycle botanique 4 
Cycle permaculture 9 
Dégustation, à la découverte des vins  
                                                    2 créneaux  

24 

Espagnol                                    4 créneaux 30 
Stage formation 1er secours PSC1    3 créneaux 19 
Français Langue Étrangère (FLE) 5 
Herboristerie : les pratiques de l’herboristerie 
familiale  

8 

Histoire de l'art   14 
Italien                                         4 créneaux 38 
Jardinage urbain 5 
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Jeux de société (groupe autonome)  28 
Langue des signes (LSF)         2 créneaux 9 
Montagne, connaissance et randos 7 
Parlez cinéma 11 
Pâtisserie                                   2 créneaux 12 
Pause poésie 12 
Portugais  8 
Russe                                          2 créneaux  8 
Solfège ludique  5 

Stage brassage de bière               3 stages  21 
Stage cuisine de saison                 2 stages 17 
Stage Fabrication pain au levain 3 stages 20  
Stage fabrication poêle rocket  7 

 Stage santé et alimentation 5 
 Stage accompagnement à la parentalité 3 stages  17  

Stage cosmétiques naturels        3 stages 6 

Seniors 
Atelier mémoire 9 
Initiative Seniors (groupe autonome) 100 

 

 
 
 
CHIFFRES CLES 

 
428 créneaux en fin de saison (+39 par rapport à 20/21) 
4854 inscriptions aux activités (+583 par rapport à 20/21) 
4137 adhérent·es en fin de saison (+351 par rapport à 20/21) 
42 activités ou stages annulés en cours de saison, faute d’inscriptions suffisantes.  
 
La diversité des stages proposés ont permis d’atteindre un nombre d’inscriptions équivalent à celui enregistré en 19/20. 
En revanche, la multiplicité des propositions a engendré un nombre plus conséquent d’annulation en cours d’année.   
 
6 groupes en autonomie sans intervenant·es 
3 associations partenaires : 
Pixelyon 
Baskin 
Lyon aquatique métropole 
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LES TEMPS FORTS DE LA SAISON  
  
Juin 2021 : Sortie de la programmation 21/22 et inscription à distance ouvertes à toutes et tous, 2299 adhérent·es sont 
inscrit·es en juillet soit 227 adhérent·es de plus par rapport à l’an passé. 
 
3 Septembre : Rancy suivez le guide  
Une soirée à la veille des inscriptions qui a permis au public de découvrir les différents secteurs de la Maison et rencontrer 
une trentaine d’intervenant·es pour échanger sur leurs activités.  
 
4 Septembre : Journée d’inscription en présentiel  
457 personnes sont venues s’inscrire ce jour-là. 
 
Du 13 au 18 septembre : Fête de la rentrée   
Les administrateur.trices, les bénévoles et les salarié·es accueillent, orientent, informent les adhérent·es, en particulier 
les nouvelles et nouveaux, lors de la semaine de reprise des activités. 
 
Du 6 au 16 octobre : Passage dans les ateliers pour la campagne des correspondant·es d’atelier et des jeunes 
correspondant·es 
Chez les adultes, ils sont 193 correspondant·es d’atelier (199 en 20/21). Le premier conseil de maison le 16 novembre 
réunit 92 participant·es, le deuxième réunit 15 participant·es. 
Chez les 8/17 ans, ils sont 84 (63 en 19/20), dont 31 à se réunir au conseil des jeunes correspondant·es le 10 Novembre 
et 13 à se réunir lors du deuxième et dernier conseil le 5 mars. 
 
Dans tous ces conseils, les retours des enfants et des adultes sont récoltés sur les axes d’améliorations concernant la vie 
dans la maison et la pratique des activités. Les idées pour l’organisation du festival des Rancy sont également entendues. 
Les jeunes correspondant·es ont notamment créé en collaboration avec le secteur jeunesse, un micro trottoir qui sonde 
les personnes au sein de la MPT sur leurs envies et leurs habitudes. Cette émission audio a été diffusée lors du samedi du 
Festival des Rancy. 
 
Du 1 au 18 décembre : Décembre en lumière  
Parmi tous les évènements que vous pouvez retrouver aux chapitres Rancy 
Part Dieu et Enfance-jeunesse, la pratique amateur était à l’honneur le 14 
Décembre pour une représentation des chorales Pop’ et Gospel et un 
spectacle de Stand Up. 
 
Du 3 au 16 janvier : passage pour la photo de groupe dans les ateliers et 
affichage de l’ensemble des réalisations sur les murs de la MPT. 
 
29 Janvier : Assemblée Générale  
Retour d’une AG en présentiel, où l’on constate une bonne fréquentation adhérente (134 personnes présentes). Des 
animations portées par le secteur des activités viennent ponctuer les 2h30 de présentations dans une ambiance 
conviviale : musique trad, groupe de musique actuelle, chorale pop, l’AG s’achève par un pot en extérieur et en musique. 
 
15 février au 4 mars : 3ème Concours d’écriture de chansons dans le cadre du festival des Chants de Mars  
Les créations adhérent·es de la MJC du vieux Lyon et de la MPT (2 catégories : textes et textes en musique) sont reçues et 
écoutées par un jury composé de salarié·es des deux structures. Les gagnant·es sont invité·es à présenter leur morceau 
en ouverture des 24h du mot à la salle Barbara de la MJC Montchat. 
 
Du 16 au 26 mars : Les chants de Mars  
L’originalité du festival Les Chants de Mars est d’associer les pratiques professionnelles et amateurs au sein d’un même 
événement. Il favorise la rencontre à travers des projets comme le concert des quatre chorales de la Maison pour Tous 
ou une après-midi dansante organisée conjointement avec différentes activités (danse de salon, chorale etc…). Le festival 
implique aussi les adhérent·es par l’intermédiaire de scènes ouvertes, de vernissages d’expositions ou de démonstrations 
d’atelier. 
 
Du 2 Juin au 2 Juillet : 12ème Festival des Rancy - Festival des activités de la Maison Pour Tous 
Le Festival des Rancy propose spectacles et animations, tournés vers toutes les pratiques amateurs de la MPT.  
Tous les arts sont à l’honneur à travers différents formats : 
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- L’exposition qui présente les œuvres des ateliers arts plastiques, dessin, peinture, BD, 
couture écolos-bricolos, création récup’, fabrication de bijoux, poterie, sculpture, 
vannerie, photo argentique. 
- Le théathlon : les 6 ateliers théâtres de la MPT jouent leur spectacle les soirs en 
semaine et une fois le week-end. Ce sont 13 représentations en tout qui sont jouées sur 
cette période. 
- Les concerts en salle des Rancy des chorales (Pop, Gospel, Vox Rancy) et ateliers 
musicaux (dont musique trad, ukulélé). 
- Le week-end Temps Fort les 11 et 12 Juin : l’après-midi du samedi est consacrée à 
différentes initiations (Qi gong, baby gym, calligraphie, échecs, Bollywood, cuisine 
parent-enfant, charleston, atelier écriture, flamenco…) et la soirée danse et musique 
présente le fruit du travail de l’année des activités adultes (chinois, danses 
contemporaines, hip hop, africaine, modern jazz, rock, Bollywood et groupe de 

musiques actuelles). Les activités enfant et ados font représentation le dimanche lors d’une matinée familiale qui 
s’achève par un repas de quartier. Cette année nous avons pu profiter des passages des ateliers anglais, chinois, éveils 
danse, percussions et cirque, danses fusion, hip hop, k pop, guitares et batucada. 

C’est une soixantaine d’intervenant·es impliqué·es dans l’organisation de ce festival et qui nous permet de clôturer la 
saison des activités hebdomadaires en beauté. 

LES INTERVENANT·ES 
Lors de la saison 21/22, l’équipe était composée de 143 intervenant·es. 
 

ABBASSI Navid chorale, musique  
ALVES Sampaio Toinho capoeira 
ARDITO Kevin robotique, imprimante 3D 
ARPHANT Jérôme aikido, aikishintaiso 
AUGEN Jonathan foot en salle 
BAILLY Stéphanie clown, expression 
BAILLY Tatiana broderie 
BARDIER François vidéo & cinéma d’animation 
BENDJEDDOU Mohamed  karaté, self défense féminin 
BERGAME LAYLA danse k pop 
BERNARD Rémy               escalade 
BERTHIER Aurélie  gym, cardio, CAF,pilates 
BICHONNIER Baptiste salsa/danse latines 
BOISSIERAS Catherine  peinture sur porcelaine, poterie 
BONNOT Thimothé marche nordique 
BOUCHOT Caroline  communication non violente 
BREJON Ariane danse ALTEA 
BRODIER Anne Charlotte cuisine 

CAPUANO Fréderick       musique 
CASANOVA Valérie         vannerie 
CASTRO Laura             zumba, salsa, danse 
CASSAIGNE Médéric brassage de bières 
CELLIER Benoît Faber et Mazlish, jeux de société 
CELLIER Cécile jeux de société 
CHAGNON Aline  yoga, yoga pré et post natal 
CHANTREIL Xavier           handball, éveil sport 
CHARYBDE Gaston          analyse politique de l’actualité 
CHAZAL Nada                   éveil danse, zumba 
CID Ximena             couture 
COLRAT Jérôme  badminton 
CORNIER Benjamin  natation 
CUTZACH Grégoire          numérique 
DA FONSECA Antoine sport enfants, basket 
DA SILVA Bénédicte  poterie 
DADDA Ines             éveil danse 
DE ALMEIDA Laurie cirque 
DE BURINE Françoise écriture 
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DEKANI Houda langue des signes 
DEVAUX Matthias montagne, connaissances et randos 
DEYDIER Catherine danse de salon 
DIAGNE Babacar  anglais 
DREURE Laeticia              histoire de l’art 
EKINDJIAN Corinne          couture 
ELBAZ Teddy musiques actuelles amplifiées 
FAUCHOIX Gaëtan  théâtre 
FAVRE Rémi baskin 
FERHOD Farida  danse fusion, orientale, pilates 
FIATTE Sébastien  basket 
FILLON Pascal  palet vendéen 
FRANCISOUD Jean-Pierre  photo numérique 
GABRIEL Louise bijouterie, écolos bricolos, 
 Création récup, poterie, mains vertes 
GAGNIEUX Lou dessin, peinture, poterie 
GARIPUY Laurent  théâtre 
GAY Florence  gym, éveil aquatique 
GEFFRAULT Julien escalade 
GENIN Léna théâtre ados 
GETIN Zoéline couture 
GIRAUD Marc  judo 
GONA SWING (asso) lindy hop, charleston 
GROISON Denise  poterie 
HADDAD BEAUVALLET Nina arabe 
HANNEQUIN Maud arts plastiques enfants, 
 Anglais, linogravure 
HERCULE Emilie danse enfants, barre à terre,  
                                            Danse Contemporaine, 
                                            Création chorégraphique 
IVANOFF Eleonora russe 
JACQUIER Valérie sophrologie 
KLEIN Laura              informatique 
KOHL Bettina  do-in, shiatsu, corps en mouvement 
LA CASCIA Laura couture 
LAGABRIELLE Claire communication non violente 
LAGNEAU Cristina           couture 
LAMECHE Sidali cross training 
LAMY Stéphane sorties raquette 
LAPALUS Claude  natation 
LAURENT Hélène pâtisserie 
LE BLOA Pierre  karaté enfants 
LEMEE Guillaume  foot en salle, handball  
LERAT Sandrine cuisine, pâtisserie 
LLORET Johan  batucada, percussions enfants 
LOLIVREL Alexandra  dessin, peinture, BD, 
                                            Balades dessinées 
LOMBARD Agnès jardinage hors sol, herboristerie 
 Fabrication poêle rocket 
LONGO Yorel dégustation de vins 
Lyon Aquatique Métropole (asso) formation PSC1 
MACRI Mariano guitare 
MARMET Clément numérique 
MARTIN Emmanuel yoga  

MASTROMARINO Raphael accompagnement danse africaine 
MENAGER Mathilde danse flamenca 
MICHAU Sidonie balades botaniques 
 Cosmétiques naturels 
MICHAUX Alexandre hu ying dao 
MIGLIORATI Oriane        communication gestuelle associée 
                                            à la parole 
MIGUET Emmanuelle théâtre 
MILLIER Renaud MAO 
MINCHELLA Alice marche nordique, running 
 Gym forme, pilates 
MOAL Renée sculpture sur bois et pierre 
MORELLI Véronik théâtre enfants 
MORIN Bastien  théâtre ALTEA 
MOTTERLINI Christelle  danse Bollywood 
MYLONDO Baptiste badminton 
NERVA Sandrine  informatique 
NERY ALBINO Ana Carolina  portugais 
NIEDDU Laura  italien 
PEGUY Olivier              initiation journalisme  
PENOT Caroline guitare 
PIXELYON (asso) photo numérique 
POPIELSKADagmara        anglais, volley 
PORCELLIO Francesca     italien 
PRIMEEtienne             palet vendéen 
QUIQUEMPOIX Clément canyoning 
RAFED Mohamed calligraphie 
RAHMANI Balir boxe 
RENAUD Bertrand  badminton, foot en salle, volley 
RIVIERE Blandine  photo argentique 
ROGNARD Céline danse rock 
RONNEFARTH Béate  poterie 
RUBINSTEIN Patricia feldenkrais 
SABY Jean-Paul théâtre, école d’éloquence 
SAMUEL Georgette pâtisserie, cuisine sans gluten 
SANCHEZ Susana  espagnol 
SCHIAVI Nicolas cinéma 
SCOCCIMARRO Paul  photo numérique 
SEBTI Mouna pâtisserie, cuisine 
SERMONAT Viviane peinture à l’huile 
SOUSTRAS Thierry  yoga  
SOYER Annabelle             Taï Chi 
STROBEL Jacques poésie 
SYLVESTRE Cédric natation 
THERY Cécile danse africaine, pilates 
TRUCHET Mickaël danse rock, boogie woogie 
VALLERY Pierre sport enfants, badminton 
VEUJOZ Jean-Baptiste  chorale, chanson 
VIOLET Marielle  éveil sportif, gym, cardio, multisports, 
                                            Basket 
VOLLERIN Audrey  jazz vocal, gospel 
WILHELM Heiko  Ethnofanfare 
WOOD Philippe jeux de rôle 
YANG Yu chinois 
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Coordination culturelle : Christine AZOULAY puis Matthias BOUFFAY depuis août 2022 
Assistante de coordination culturelle : Clara PELEGRY puis Lydie FLORENT depuis juin 2022 
Communication : Virginie LABBAT 
Régie : Michel-Marie PERRAUDDIN 
Coordination expositions : Laurine MUNOZ 
 
La Maison Pour Tous défend une idée de la culture multiple, accessible et engagée. Multiple dans les modes d’expression, 
les esthétiques, le cadre de représentation (une culture qui s’affranchit des lieux). Accessible par sa politique tarifaire, 
une communication populaire et directe, une recherche de proximité avec le territoire, ouverte à tous·tes y compris les 
publics éloignés de la pratique culturelle. Engagée dans un partage de valeurs et d’idées dans le soutien durable à la 
création artistique. Elle concrétise son projet selon quatre axes : la pratique amateur, la médiation culturelle, 
l’accompagnement de projets et la diffusion artistique. 
 

 
Élargir l’action culturelle à tous les publics, notamment aux adolescents, tout-petits… : le secteur culture de la MPT 
s’adresse à tous·tes, et s’efforce de faire des offres au plus grand nombre. Une large part de son travail est déjà à 
destination de l’enfance. Le public adolescent, notamment, nécessite une attention plus particulière.
 - Développer les liens entre le secteur culturel et les autres secteurs de la MPT : la culture a ceci de particulier qu’elle 
touche l’ensemble des secteurs de la MPT. Recenser les ressources de la MPT, identifier les actions menées, les 
collaborations institutionnelles ou associatives, développer les liens et enrichir nos publics, est une bien noble et riche 
mission.
- Affirmer et développer une politique de résidence d’artiste dynamique et ambitieuse : dans la continuité de ce qui 
était fait les années précédentes, nous avons travaillé à la structuration de la politique de résidence, à l’établissement 
d’un cadre clair pour les artistes, pour améliorer leur suivi. 
- Affirmer le projet culturel partagé avec la MJC du Vieux Lyon : nous partageons avec nos collègues du Vieux Lyon de 
nombreux événements partagés (Chants de mars, Gones et Compagnie), un dispositif d’accompagnement en musiques 
actuelles (Avant-Scène avec le Marché Gare). Cette proximité, renforcée par l’emploi d’une assistante de coordination 
culturelle, s'enrichit par la mutualisation d’outils de travail, la transmission de connaissances, de réseaux et de savoirs. 
- Poursuivre le travail de reconnaissance professionnelle et institutionnelle de l’action jeune public des MJC : le collectif 
Gones et Compagnie regroupe 12 MJC de la métropole de Lyon qui ont une action à destination du jeune public. Diffusion 
de spectacles, accompagnement des compagnies émergentes, mise en commun des ressources, organisation d’un 
tremplin, de rencontres professionnelles, et d’évènements à destination des familles, le collectif est devenu un acteur 
ressource dans le milieu des spectacles jeune public. C’est un travail d’accompagnement de jeunes compagnies que nous 
réalisons tout au long de l’année. 

LA SAISON CULTURELLE 2021/2022 – Un vent de renouveau 
Après deux années compliquées, passées à annuler, reporter, déplacer, adapter les concerts prévus, la saison culturelle 
2021/2022 fut celle du réel redémarrage du pôle culturel après Covid. Une saison entière, non-entrecoupée de pauses 
intempestives et qui a pu se dérouler dans des conditions d’accueil normales pour le public et les artistes. Malgré encore 
quelques reports non-soldés des saisons précédentes, l’élan était bel et bien du côté d’une programmation pleine de 
nouveauté et de découvertes ! 

Une saison particulière aussi car la dernière de Christine Azoulay en tant que coordinatrice culturelle, elle qui avait créé 
ce poste, qui l’a tenu durant une vingtaine d’années et qui a fait de la Salle des Rancy ce qu’elle est aujourd’hui : un acteur 
important de la diffusion et de l’accompagnement de groupes/compagnies sur le territoire Auvergne Rhône-Alpes.  
La dernière saison également de Clara Pelegry à la médiation culturelle, remplacée à la toute fin de la saison par Lydie 
Florent. 
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La programmation jeune public 
Avec 52 représentations pour 13 spectacles différents, la programmation jeune 
public est repartie tambour battant et le public a suivi avec enthousiasme ! Environ 
3 300 spectateurs sont venus tout au long de la saison pour garnir les fauteuils bleus 
de la salle des Rancy. 
 La saison s’est ouverte le 18 septembre avec le spectacle Une plage Pour Deux de la 
compagnie Malin pour mon âge, un spectacle burlesque sur l’humanité et ses travers 
qui a donné le La d’une saison chaleureuse et conviviale. Puis tout a pu (enfin) 
s’enchainer convenablement avec la musique bricolée du Bric à Brac Orchestra, à 
cheval sur septembre et octobre, du théâtre burlesque avec Viens Choisir Tes Parents 
ainsi que de l’éveil musical à travers les poétiques concerts illustrés de la compagnie 
Lilaho durant les vacances scolaires. 
 

Pas de représentations jeune public en novembre, un temps calme pour mieux rebondir en décembre avec un ciné-animé, 
Arthur et la magie de Noël, séance animée par Nicolas Schiavi qui revient avec les enfants sur ce qu’ils ont vu et compris 
des courts métrages d’animation qu’il leur diffuse. Le spectacle musical et pop-up (livre animé) Minute Papier de la 
compagnie l’Envol, spectacle qui avait reçu le prix « Coup de Projecteur » du festival jeune public Gônes et Compagnie, 
est venu enchanter le public lors de la semaine de la fête des lumières. Le mois de décembre s’est conclu en douceur, 
après Noël, avec Camille, Tu Dors ?, ode aux pyjamas et polochons. Le temps de digérer les fêtes de fin d’années (dans 
tous les sens du terme) et les spectacles jeune public ont repris le 14 janvier avec le spectacle Petit Caillou de la compagnie 
Peau Ethique qui nous emmenait dans les coulisses de la conception des smartphones et leur impact social et 
environnemental. 
 
Du 7 au 18 février 2022 s’est déroulé le festival jeune public Gônes et Compagnie et, dans ce cadre, nous avons accueilli 
un autre spectacle auréolé du prix « Coup de Projecteur » la saison précédente : Vieillardises de la compagnie La Masure 
Cadencée, une plongée malicieuse au cœur d’une maison de retraite. Les vacances de février ont, quant à elles, vu passer 
des histoires sur la quête du bonheur avec Tout Commence par un Œuf de la compagnie Malin pour mon âge qui avait 
assuré la présentation de saison jeune public en septembre. Mars démarra avec le second ciné-animé de la saison, Maison 
Sucrée, Jardin Salé, avec 6 courts métrages et toujours animé par Nicolas Schiavi. 
Durant le Festival des Chants de Mars, le spectacle jeune public proposé était celui du collectif 36 avec A Quoi Tu Joues, 
un spectacle de chansons pour devenir qui on veut. Enfin, la saison jeune public s’est conclue mi-avril le théâtre d’objets 
et de marionnettes Papa Est En Bas de l’association La Clinquaille. 
 
Les concerts de la saison 
Du côté des concerts, la dynamique était là aussi à la reprise, entre les derniers 
reports des années Covid et les quelques nouveautés qui ont amorcé un nouvel 
élan dans la programmation !  
Le public fut au rendez-vous des belles soirées proposées, entre têtes d’affiches et 
artistes découvertes. Au total, environ 940 spectateurs se sont succédés tout au 
long des 11 concerts proposés sur la saison. 
La saison débuta avant qu’elle ne commence réellement (oui, cette phrase est 
correcte) avec un report de la saison précédente placée juste avant l’ouverture 
officielle de cette nouvelle saison (vous suivez ?). C’était une carte blanche à l’autrice-compositrice-interprète-
violoncelliste Hélène Piris et ses invité·es le samedi 11 septembre. Hélène qui était également une artiste en résidence 
chez nous les précédentes années. Puis septembre continua avec la désormais traditionnelle présentation de saison 
commune entre la salle des Rancy et la salle Léo Ferré (MJC du vieux Lyon). Une partie présentation par les 
programmatrices des deux lieux et une partie concert où 4 artistes de la programmation des 2 salles mêlent leurs univers 
musicaux. Cette saison, Tom Bird, Melba, Alexandre Castillon, Cavale étaient de la partie. 
 En octobre, de la découverte avec Sèbe (15 octobre), artiste lyonnais aux chansons parfois tendres, parfois hilarantes 
(parfois les deux en même temps), lui aussi en résidence chez nous, et des artistes confirmés à la longue et grande carrière 
avec Yves Jamait (22 octobre) qui faisait son grand retour au Rancy pour une seconde tournée acoustique qui l’avait déjà 
amené sur notre scène il y a quelques années. 
Seul évènement du mois de novembre chez nous, Bonbon Vodou est venu ensoleiller nos soirées d’automne le 19 
novembre avec leurs chansons créoles et leur énergie communicative. 
Début décembre, ce fut le re-re-re-retour du folk-rock classieux de La Maison Tellier, le groupe préféré de Christine 
Azoulay. Une errance musicale aux origines du groupe, ballade littéraire, lecture musicale. Un moment acoustique pour 
terminer sereinement la première partie de saison. 
Puis 2022 a démarré sur les chapeaux de roues le 21 janvier avec les artistes du label « Le Cri Du Charbon » de Saint 
Etienne qui avait carte blanche. 6 artistes sur scène mélangeant leurs univers pour célébrer leur label, l’un des plus 
importants accompagnateurs de jeunes projets musicaux sur la région Auvergne Rhône-Alpes, et partenaire de la MPT 
depuis de nombreuses années, notamment à travers le Kiwi Festival. 
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Puis février est arrivé avec une autre des têtes d’affiches de la programmation : Loïc Lantoine et ses chansons brutes, 
facétieuses, émouvantes, rugissantes. 
Le temps de laisser passer le mois de mars et son traditionnel festival des Chants de Mars, que nous étions déjà en 
avril avec la machine de guerre vocale Melba qui avait pour l’occasion, elle aussi, carte blanche. Une soirée tout en 
uppercuts sonores et en sororité. Un spectacle qui se voulait rassembleur. 
Le mois de mai a vu débarquer sur la scène des Rancy des jolis noms de la chanson (française et même bien 
spécifiquement lyonnaise). Tout d’abord avec la très jolie balade croisée de Michèle Bernard et Frédéric Bobin qui 
partagent leur répertoire le temps d’un spectacle. Deux générations différentes mais un amour immodéré pour la 
même chanson française, engagée, poétique, porteuse de mémoire. 
Enfin, la saison s’est conclue par une ultime carte blanche, celui de la soirée Neomme, le label indépendant lyonnais 
qui revenait pour la 3ème fois chez nous. Une soirée de fête avec les artistes qui ont marqué la vie du label, 
notamment Amélie-Les Crayons, Faïk, Louise O’sman et Hélène Piris (le retour). 

LES AUTRES PROGRAMMATIONS CULTURELLES 
Le festival des Chants de Mars 
Après une édition « Quoi qu’il arrive » tout en ligne, les Chants de Mars ont eux aussi repris le 
chemin de la scène en cette saison 2021/2022. Une édition qui a fait la part belle à la découverte 
et aux projets chansons en développement sur le territoire national mais aussi au niveau local. 
Après le stéphanois Fils Cara en ouverture à la salle Léo Ferré, se sont enchainé durant 10 jours 
Ours, Malik Djoudi, Emilie Marsh, Léonid, Maïté Merlin, Sarah Mikovski, Toan’co Rosemarie et 
Sans Voies. 
Du côté des Rancy, nous avons accueilli dans le cadre du festival un plateau pop/rap avec les 
jeunes et talentueuses Olympe et Kcidy. 
Du côté de la MJC Montchat, le très joli projet des ALAE a pu prendre vie sur scène. Entourés des musicien.ne.s 
intervenant·es du conservatoire de Lyon, les enfants des MJC Vieux Lyon, Montchat et Rancy ont ensemble présenté un 
spectacle autour des chansons d’Anne-Lise Roche. Un projet qui fait sens au sein de nos projets pédagogiques depuis son 
lancement en 2016 et qui est toujours un des temps fort du festival. 
Toutes ces belles soirées nous ont mené au concert de clôture du samedi 26 mars au Transbordeur avec, pour ouvrir la 
soirée, un apéro pro co-organisé avec Fédéchansons, la fédération des festivals francophones, puis le concert en lui-même 
avec la Rancyenne Sarah Mikovski en ouverture, suivi de la grande voix d’Yseult, accompagnée pour l’occasion seulement 
d’un piano, pour finir avec le feu scénique des géniaux MPL. 
Encore une fois, les Chants de Mars furent un moment très fort de notre saison, et le dynamisme que ce dernier crée dans 
le milieu professionnel lyonnais des musiques actuelles est une belle raison d’être et de continuer à faire vivre ce beau 
projet. 
 
Les autres événements des Chants de Mars : 

- Le Club Canutes « Affirmer sa posture de musicienne professionnelle » aux Rancy  
- Journée professionnelle à la MJC du Vieux Lyon (tables rondes et ateliers) 
- Les 24 heures du mot (challenge musical) 
- Un blindtest animé par Navid Abassi 
- L’exposition photo de Fabrice Buffart sur les précédentes éditions des Chants de Mars 
- Un concours d’écriture de chanson 
- Une scène ouverte 
- Un atelier BD dessin 

 
Le festival Gones et Compagnies 
La treizième édition de ce festival de spectacles jeune public (mais seulement la deuxième 
édition sous le nom « Gones et Compagnies ») s’est déroulée du 7 au 18 février 2022. 
A destination des compagnies locales et régionales, une matinée professionnelle à l'Hôtel de 
Ville de Lyon et une demi-journée d’ateliers professionnels à la MJC Montchat ont été 
organisées.  
Le tremplin, dont l’appel à candidatures a été lancé en octobre, a donné lieu à la présélection 
de 3 spectacles :  

- Sillons de la Compagnie Zeïf 
- Lumières ! de la Compagnie Chienne De Vie 
- Ô de la Compagnie La Volubile 

Ces trois spectacles ont été joués dans le cadre du festival à la MJC Jean Cocteau à Saint 
Priest. C’est finalement le spectacle Ô qui a été choisi comme coup de projecteur cette année, et il bénéficiera donc d’une 
vingtaine de dates dans les salles de spectacles du réseau des MJC durant la saison 2022/2023. 
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Le dispositif Avant-scène : repérer, accompagner et diffuser 
Depuis 4 ans maintenant, la MPT fait partie, avec le Marché Gare et la MJC du Vieux Lyon, du 
dispositif de repérage et d’accompagnement en musique actuelles Avant-Scène. 
Le principe est le suivant : une fois par mois, des concerts, sous forme de showcase sont proposés 
dans une des 3 structures organisatrices (sauf Marché Gare cette saison-là, fermé pour cause de 
travaux) durant la pause déjeuner, puis des ateliers collaboratifs à destination des artistes de la 
scène émergente sont proposés.  
Après une soirée de lancement le 12 octobre à 19h à la MJC Vieux Lyon en compagnie de Tachka et 
Rosemarie, nous avons, aux Rancy, accueilli 3 étapes de ce dispositif : 
Le déjeuner-concert de Nicolas Tarik suivi de l’atelier « Les techniques de booking » avec Sandra Payet en Octobre.Le 
déjeuner-concert de Citron Sucré suivi de l’atelier « Travailler l’image de son projet, à quoi ça sert ? »  Avec Marc Chaperon 
en Janvier. Le déjeuner-concert de Llimace, suivi de l’atelier « A la rencontre d’Olivier Boccon-Gibod (Horizon musique) » 
en Février. 
 

Kiwi Festival   
Le Kiwi est un tremplin musical à destination des artistes émergents souhaitant 
se professionnaliser et se faire accompagner dans le développement de leur 
projet musical. Quatre groupes/artistes sont sélectionnés par un jury composé 
de professionnel·les des musiques actuelles. Ils jouent lors d’un live pour la fête 
de la musique puis disposent de différents prix donnés par les membres du jury 
(résidence, programmation, rendez-vous conseil, etc…) 
 
La dernière étape de ce tremplin est une journée professionnelle où les 4 

groupes/artistes viennent parler de leur projet aux professionnel·les du jury qui peuvent prendre le temps de répondre à 
n’importe laquelle de leurs questions. 
Après une édition 2021 qui avait dû se décaler au mois de septembre et se faire sur le terrain derrière la MPT, le Kiwi 
festival a repris ses habitudes au 21 juin sur la place Guichard. Les 4 lauréates ont pu présenter leurs projets musicaux au 
cours de sets de 30 minutes, dans des styles et ambiances très éclectiques. Se sont succédées sur la scène : Lara Taska et 
sa folk anglo-saxonne envoûtante, Jey Kemeha et son groupe soul, Marlène Larsen et son soft rock aux couleurs des 
années 90, et Gazzel et son électro/rap en français. 
La dernière étape du Kiwi eut lieu vendredi 9 septembre avec la journée d’accompagnement pro, une rencontre entre 
certains membres du jury et les artistes/groupes. Un moment important pour ces jeunes projets qui ont besoin de ces 
temps d’échanges. 
 
Les expos 
La Traverse est l’espace d’exposition des Rancy situé au 1er étage de la MPT. Tout au long de la saison les artistes suivants 
sont venus exposer : 
  
Carine Ntakibirora – septembre et octobre 2021 : Dans le cadre de la 9eme Biennale d’Art Hors les Normes 
Vanessa Eurard – octobre et novembre 2021 
Eulalie Castel – novembre et décembre 2021 
Clémence Matagrin – décembre 2021 et janvier 2022 
Mélanie Bouffay – février et mars 2022 
Frog – Avril 2022 
Martine Tanné – mai 2022  
 

 
L’accompagnement d’artistes  
La Maison Pour Tous travaille, outre son activité de diffuseur, est également un lieu d’accompagnement des projets 
artistiques. 
Cet accompagnement peut prendre différentes formes : mise à disposition d’espaces de répétition et de création, 
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accueil en résidence, rendez-vous d’accompagnement. Chaque saison nous rencontrons de nouveaux artistes afin de 
construire ensemble un accompagnement adapté à chaque projet. 

Par le biais de notre politique de résidence, nous avons rencontré et accueilli de nombreux.ses artistes, que ce soit pour 
des résidences ponctuelles, annuelles, ou triennales.  

Artistes accueillis ponctuellement 
Régulièrement, les artistes accueillis pour des représentations bénéficient de quelques jours en amont du spectacle pour 
répéter en Salle des Rancy. Cette saison, nous avons ainsi pu accueillir des compagnies jeune public comme : Cie La 
Clinquaille , Compagnie Marzouk Machine, Collectif 36, la nébuleuse vagabonde. 
D’autres artistes, qui ne prennent pas forcément part à la programmation de la saison, ont également été accueillis dans 
le cadre de résidences ponctuelles en salle des Rancy  
 

- Des musicien·ne·s : Mona, Nicolas Tarik, Tropical Brass Band, Wally, Kompa Doudou Chéri, Noémie Roisil, Fleur 
sous bitume. 

- Des compagnies : Théâtre du bruit, les Décintrés, Temps Kono. 
 

En dehors des artistes, nous avons pu également accueillir au sein de la MPT des temps de réunions et d’échanges 
organisés par des structures des musiques actuelles comme : 
 

- La table ronde « Booster son projet musical », organisée par Grand Bureau, le réseau Auvergne Rhône Alpes des 
musiques actuelles. 

- Une journée brainstorming de l’association HF Auvergne Rhône-Alpes qui milite pour l’égalité entre les hommes 
et les femmes dans le domaine des arts et de la culture. 
 

Artistes résident·es annuels 
Certains artistes sont dits résident·es annuels : chaque semaine, ils disposent d’espaces de répétition pour travailler leurs 
projets artistiques. Ces artistes peuvent être professionnels, en voie de professionnalisation, ou amateurs.  
 

- Les projets musicaux : Tracks 2000 Electrique, Dra Houss, La fanfare des Pavés, le Voyage de Noz, Lucile en 
Boucle, La Bande Originale, Tom Bird, Léman, Interbalatic. 

- Les projets de théâtre : l'Équipe Bis, Cie Belle & Fou, Cie Prune & Melchior, Détente Public, Les Zanzibars 
- L’association Vivre aux éclats (interventions théâtrales en milieu hospitaliers) est également résidente de la 

Maison pour Tous, et les comédiens-clowns sont régulièrement accueillis à la Maison Pour Tous pour des temps 
de réunion et de formation.  
 

Enfin, Joao Selva, résident triennale de la Maison Pour Tous, était présent pour la troisième saison consécutive. Cet 
ambassadeur des musiques brésiliennes en France a signé en 2022 chez le tourneur Zamora, une évolution qui peut 
potentiellement lui ouvrir les portes des concerts à l’international, après avoir écumé la majorité des grandes scènes 
françaises. 

Au total, c’est donc une trentaine de compagnies et groupes qui ont été accueillis, conseillés et accompagnés durant la 
saison 2021/2022. Aux temps de résidences et de mises à disposition d’espaces de création, répétition ou réunion, 
viennent s’ajouter des rendez-vous individualisés de conseil.  

UNE FIN DE SAISON ET DE CYCLE 
Comme évoqué en introduction, la saison 2021/2022 est la dernière saison de Christine Azoulay à la tête du pôle culturel 
de la salle des Rancy. Après une vingtaine d’années de maison, après avoir créé ce poste et la dynamique autour de la 
Salle des Rancy devenue, au fil du temps, un acteur majeur de la culture sur Lyon, elle a quitté son poste en août 2022, à 
l’orée d’une nouvelle saison, la dernière qu’elle aura programmée pour la MPT, pour aller au théâtre de l’Allegro à Miribel. 
 
Elle est remplacée à la MPT par Matthias Bouffay, ancien programmateur de la salle A Thou Bout d’Chant durant 7 ans. 
Le poste de médiation culturelle a lui aussi connu un changement avec le départ de Clara Pelegry pour un poste de 
programmatrice à la salle Léo Ferré, remplacée par Lydie Florent et sa dizaine d’année d’expérience au sein de 
nombreuses structures des musiques actuelles. 
Cette saison 2021/2022 a aussi été celle de la prise de conscience globale de la surcharge d’activité de chaque secteur 
depuis de nombreuses années et d’un besoin d’alléger le nombre d’activités proposées par la MPT. Sur le secteur culturel, 
cela s’est traduit notamment par la fin des concerts le samedi soir et la fin des spectacles jeune public le samedi après-
midi.
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Le périscolaire maternelle et élémentaire, l’ALSH 4-10 ans, 
La passerelle 10-13 ans, l’escale 13-17 ans, les 17-25 ans, le PIJ, 
Les actions familles 
 
Guillaume LEMEE : responsable enfance/jeunesse 
Puis Julien PONTEFRACT depuis Février 2022 
Lucile PERRIN : coordonnatrice enfance 
Marie LUTTENSCHLAGER : coordonnatrice jeunesse 
Jonathan AUGEN : directeur ALAE  
Lucile CADIX : directrice ALAE puis Marilyne MAUDHUI 
Sonia FORTAS : directrice ALAE 
Margot GODIN : directrice ALAE 

Marine CHAT : informatrice jeunesse  
Puis Charlène BONNET 
Marilyne MAUDHUI : directrice ALSH 
Lydie-Lise RANDON : directrice ALSH 
Julien PONTEFRACT : directeur ALAE puis  
Jérémy SOTER 
Ismaël VITALIEN : animateur jeunesse 
Ainsi que l'ensemble des animateurs du secteur 

 

  
- Renforcer la place des jeunes et de leurs familles dans toutes les dimensions du projet de la MPT. 
- Agir en partenariat pour former les jeunes à une citoyenneté active et solidaire. 
- Développer les actions enfance/famille et renforcer le rôle et la place des parents. 
- Consolider le cadre éducatif en mettant à jour et en développant les démarches pédagogiques. 
- Favoriser l’engagement et renforcer la participation des enfants et des jeunes dans la vie associative et les 

programmations de secteurs. 
- Dynamiser le Point Information Jeunesse. 
 
La saison 2021-2022, ce sont : 
- 653 enfants différents accueillis sur les ALSH (mercredis et vacances scolaires). 
- 94 jeunes différents âgés entre 11 et 13 ans et 66 entre 13 et 17 ans. 
- 1552 enfants inscrits sur les différents temps périscolaires. (Midis, soirs ou mercredis matin). 
 
LES ACTIONS ENFANCE 
 
Nous organisons les temps périscolaires dans 6 écoles (les maternelles Painlevé, Saint Exupéry et Léon Jouhaux ainsi que 
les élémentaires Painlevé, Mazenod et Léon Jouhaux) 
 

- Le Festival enfance du 7 au 10 juin 2021 avec des temps d’échanges, de 
rencontres avec les familles et des ateliers parents-enfants, des expositions avec 
les différents acteurs·rices du périscolaire et en clôture, le retour d’un grand 
spectacle partagé des 6 accueils périscolaires sur le terrain extérieur de la Maison 
Pour Tous. 

- Le Conseil des enfants avec 15 membres qui s’impliquent dans les activités 
périscolaires et leur organisation avec élection dans les écoles au retour des 
vacances d’automne. 

- Le projet « Ambassadeurs CM2/6eme » permet aux enfants de découvrir le collège (Mazenod, Painlevé et Jouhaux) avec 
l’association Pour Suivre. 
- Le nouveau projet Démos avec 18 enfants du territoire qui ont débuté les répétitions lors des ateliers hebdomadaires à 
la Maison Pour Tous et au Centre Social Bonnefoi, en partenariat avec les intervenant·es musicaux de l’Auditorium de 
Lyon avec un concert des enfants à l’auditorium de Lyon le 25 juin pour clôturer cette première année. 
- De nombreux projets inter ALAE et ALSH comme le biblio-vélo qui a parcouru les différentes écoles avec une proposition 
de livres adaptés à tous les âges, le partenariat avec Playdagogie (formation de l’ensemble des animateurs lors d’un 
samedi et interventions dans les écoles) qui est une méthode utilisant les jeux sportifs pour transmettre des messages de 
prévention et de sensibilisation aux enfants, autres projets périscolaires. 
- La participation des accueils périscolaires aux différents projets Du Projet Educatif du Territoire de Lyon les mercredis 
matin. Pour le groupe scolaire Paul Painlevé, la réalisation de deux fresques géantes sur les murs de l’école Painlevé avec 
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l’aide du collectif « La Coulure », les projets « Ludimalle » avec Coup de Pouce Relais, « Spectaculaire ! » avec les Archives 
Municipales de Lyon et un jeu-parcours « Chut : c’est secret » avec le Centre d'Histoire de la Résistance et de la 
Déportation Musée de Lyon. Pour le groupe scolaire Jouhaux, avec les projets « PérisCOP21 » avec l’Agence Locale de 
l'Energie et du Climat de la Métropole de Lyon, une découverte de la famille des percussions avec l’Auditorium-Orchestre 
national de Lyon, « Monumental » (travail sur les monuments de Lyon) avec la Bibliothèque de la Part-Dieu - Département 
de la Documentation régionale, « EducOnum »  (projet d’éducation aux outils numériques) avec Fréquence Ecoles et enfin 
« Les édifices de spectacles antiques » avec le Service Archéologique de la Ville de Lyon Pour le groupe scolaire 
Mazenod/Saint Exupéry, « Mini-Entreprise-Imaginer et maquetter un projet pour son quartier/sa ville » avec 
Entreprendre Pour Apprendre Auvergne Rhône-Alpes et « EducOnum » (projet d’éducation aux outils numériques) avec 
Fréquence Ecoles. 
- Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) visant à réconcilier 
les enfants et leurs familles avec le système scolaire. Mis en place sur Jouhaux 
pour sa deuxième année et à l’école Mazenod pour sa première année, avec 12 
élèves de CE1 et CE2 en besoin d’accompagnement au savoir être  dans chaque 
école, cet accompagnement s’appuie sur des activités culturelles et ludiques, des 
partenariats avec la bibliothèque Municipale de la Part-dieu pour des rencontres 
autour du livre et l’association Coup de Pouce Relais pour la formation des 
accompagnateurs du CLAS à l’utilisation du jeu dans l’accompagnement à la 
scolarité. Les enfants et leurs familles ont également pu profiter des « Jeudis 
Famille » et des « Balades Urbaines » proposés par l’Espace Rancy-Part-Dieu et 
d’animations scientifiques menées par Lucile Cadix, animatrice développement social de l’espace Rancy-Part-Dieu.  
- Le Grand Bazar du périscolaire en lien entre les différents accueils. Celui-ci s’est déroulé au sein de l’école Léon Jouhaux 
et avait pour but de donner une seconde vie aux jouets et permettre aux familles de faire des cadeaux à moindre coût à 
l’approche des périodes de fêtes de fin d’année. 
- Décembre en Lumière avec entre autres les collectes solidaires de jouets pour Emmaüs et pour la Banque Alimentaire. 
- Les Chants de Mars et la mise en place d’un concert avec l’artiste AnneliSe Roche le 23 mars 2022 dans la salle Barbara 
avec des enfants des écoles Mazenod, Painlevé et Jouhaux mais également les enfants des MJC Montchat et du Vieux-
Lyon. 

- Les Kids Grenier : la première fois le 7 novembre et la seconde, lors 
d’une guinguette de Rancy-Part-Dieu, le 21 mai (partenariat avec la 
Bibliothèque Municipal de la Part-Dieu avec la présence du BiblioBus et 
3 représentations d’un spectacle jeune public) avec 30 exposants et 150 
personnes environ qui ont pu vendre/acheter des affaires de 
puériculture.  
- Les calendriers périscolaires : pour la deuxième année consécutive, 
les accueils périscolaires ont réalisé des calendriers personnalisés par 
groupe scolaire qu’ils ont pu vendre aux familles afin de financer des 
projets ou l’achat de matériel à destination des enfants de ces écoles. 
Une très belle vente de 176 calendriers au total pour les 6 écoles. 
- Une formation à la Communication Non-Violente à destination des 
directeurs périscolaires pour transmission aux animateurs des écoles. 
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LES ACTIONS JEUNESSE 
L’ALSH des mercredis et vacances 10-13 ans a proposé des programmes différents sur les périodes : Nature et aventure 
avec remake de Pekin express pour apprendre à se repérer et diriger dans Lyon, complété d’un rallye photo. Se 
sensibiliser à la cause animale avec des projets de protection animale (création de nichoirs, un partenariat avec la SPA et 
un club de canicross pour promener les chiens abandonnés), un projet autour du sport et notamment des JO, avec une 
sensibilisation en handisport. La découverte de différents métiers pour mieux appréhender son orientation, avec des 
métiers communs et d’autres plus atypiques. Pour finir, un projet cinéma qui a permis de découvrir les coulisses du grand 
écran, la manière dont était tourné un film etc. A noter également les passerelles organisées entre les différentes 
tranches d’âges et les 10-13 ans, notamment pour la réalisation d’une chanson et d’un clip musical. 

 - Les projets sports collectifs en inter structures (MJC Montchat, centre social Bonnefoi, Arche de Noé). 

 - Les sorties spéléologie, kayak, parkour, canyoning. 

 - Les actions jeunesse : Animation de proximité avec les éducateurs d’ACOLEA, des sorties (kayak, Escape Game, 
escalade/blocs, quad, canicross, géocaching, initiation échecs, rallye photo à Gerland …), collectes solidaire (alimentaire, 
jouets…), une formation PSC1 premiers secours. 

- Partenariat jeunesse avec la bibliothèque et le collectif ITEM pour un projet photo reportage à la Part Dieu (exposition, 
projet théâtre…). 

- Les chantiers loisirs 14-17 ans : pendant les vacances scolaires : 6 jeunes par chantier, 
avec pour thématique : la solidarité, l’écologie ou les travaux manuels (travaux de 
peinture, réalisation d’un composteur, nettoyage des rues, maraudes, collecte 
alimentaire, confection d’écharpes pour les sans-abris, participation à l’évènement 
« courir pour Elles » …). 

- Actions d’autofinancement : tenue de la buvette au kid grenier, vente de sapins à Noel, 
confection de paquets de gâteaux, confection de repas pour les sans-abris, stand 
buvette aux JDLL… 

 - Conseil des jeunes correspondants d’ateliers pour faire émerger les problématiques 
rencontrées dans les activités hebdomadaires, la valorisation des projets existants et les 
souhaits d’évolution ou d’animation festive pour la MPT. 

- Formation des animateurs au PSC1. 

Effectifs périscolaires 

Effectifs jeunesse 
 Mercredis Période 

Scolaire 
Octobre Décembre Février Avril Juillet 

11-13 ans 10 x 40 18 30 22 50 

14-17 ans x 66 x X x x x 

EFFECTIFS d’INSCRITS PAR ECOLE SUR LES 
TEMPS PERISCOLAIRES (2021-2022) Maternelle Elémentaire  

 
TOTAL 

 Painlevé Jouhaux 
St 

Exupéry 
Painlevé Jouhaux 

Mazenod 
 

Pause méridienne 135 183 79 235 288 201 1121 

AME (Mercredis matin) 59 64       28 81 78 57 
367 

ACL (1er temps du soir) 90 92 41 156 170 115 664 
FAP (2ème temps du soir) 37 23 24 63 92 64 303 
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LES PARTENAIRES DU SECTEUR ENFANCE / JEUNESSE 
 
- Grand Lyon Métropole  
- Ville de Lyon 
- La CAF 
- Auditorium 
- Collège Raoul Dufy 
- Unis Cité 
- ACOLEA 
- Le CRIJ 
- Association lire et faire lire (périscolaire) 
- Ambassadeurs du livre avec l’AFEV (périscolaire) 
- La Souris Verte (périscolaire) 
- ADOS, MJC Montchat, MJC Jean Macé, Arche de Noé  
- L’Olivier des Sages  
- Garantie jeunes  
- Belle Bouffe (accompagnement pour les goûters) 

- Ambassadeurs CM2/6ème avec l’asso Pour Suivre 
- Centre Social Bonnefoi 
- Coup de Pouce Relai 
- La maison du Vélo  
- Les p’tits sages 
- Bibliothèque de la Part Dieu  
- Play International  
- Collectif Ananssé 
- Nettoyons Lyon 
- Mamaraude 
- Courir pour elles 
- Emmaüs 
- Bricolage, rénovation interne MPT/espace jeunes 
- Collectif les daronnes 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoom sur… Le lancement de la deuxième édition du projet 
DEMOS Lyon (2021-2024) 
Initié et coordonné depuis 10 ans par la Cité de la musique-Philharmonie de Paris, Démos (Dispositif d'éducation 
musicale et orchestrale à vocation sociale) est un projet de démocratisation culturelle s’adressant à des enfants 
de 7 à 12 ans, issus de quartiers relevant de la politique de la ville n’ayant jamais pratiqué la musique. Les jeunes 
musiciens ont été accueillis à l’Auditorium et à la MPT des Rancy à l’occasion de leur première journée de stage. 
Puis, à l’issue des vacances d’automne, la rencontre en grand orchestre a laissé la place à des ateliers de pratique 
musicale en petits groupes dans les structures sociales partenaires. Au programme, chants, expressions 
corporelles, jeux d'orchestre jusqu’en décembre. Les répétitions avec instruments se sont déroulées à partir du 
15 décembre 2021, date symbolique à laquelle a eu lieu la remise officielle des instruments aux enfants à l’Espace 
Rancy-Part-Dieu. Le 25 juin a été une journée riche en émotions pour les 160 enfants des deux Orchestres Démos 
Lyon métropole : devant leurs familles et les partenaires, les jeunes musiciens sont montés sur la grande scène 
de l'Auditorium pour un concert inoubliable, fruit de leur première année d’apprentissage. 
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L’ESPACE PUBLIC NUMERIQUE -EPN 
Sandrine NERVA : responsable de l’EPN 
Laura KLEIN : animatrice multimédia 
 
L’Espace Public Numérique (EPN) des Rancy : quels enjeux ? 
 

 
En 2021-2022, l’EPN a proposé : 
• 4 ateliers hebdomadaires d’initiation et de 
perfectionnement informatique pour les adultes et les 
seniors.  

• 1 atelier hebdomadaire d’expérimentation autour des différentes 
techniques du cinéma d’animation. 
• 2 ateliers hebdomadaires pour les enfants, les Pack Numéri’kids (8/10 
et 11/13 ans). 
• 4 stages pendant les vacances scolaires à destination de la jeunesse. 
• Un accompagnement numérique personnalisé en direction des publics 
seniors pour faciliter leurs démarches administratives et personnelles quotidiennes (deux matinées par 
semaine). 
• 5 stages de création de cartes collaboratives : de données cartographiques du monde entier, de retour 
d’expériences, de partage des résultats de l’exploration cartographique sur un thème choisi. 
• 4 stages proposés autour : de la découverte d’applications sur smartphone, d’éviter les escroqueries sur 
internet, d’effectuer ces démarches du quotidien sur internet mais aussi la création d’un coffre-fort pour 
ses photos personnelles. 
• Les mercredis du numérique (hébergement de ses données personnelles), Blender (modélisation et 
animation 3D) et Do It Yourself (customisation de son vélo) soit 8 séances. 
• L’accès à un espace collaboratif pour créer et modéliser des prototypes avec l’imprimante 3D soit 11 
séances. 
• Les jeudis du numérique (rendez-vous autour des usages et des pratiques du numérique) : 29 ateliers.  

o 8 séances jeudis bidouille. 
o 4 séances jeudis du graphisme. 
o 4 séances jeudis vie privée. 
o 6 séances jeudis jeu vidéo. 
o 3 séances jeudis wiki. 
o 4 séances jeudis programmation (Nouveau) 

Les objectifs du secteur 
L’évolution numérique est censée faciliter l’accessibilité des citoyens aux démarches de service public mais une 
dématérialisation sans accompagnement organisé est un véritable frein pour certaines catégories de la population. La 
crise sanitaire a permis à certains de franchir un seuil dans l’inclusion numérique par l’appropriation massive de 
dispositifs virtuels (télétravail, réunion, continuité pédagogique par les réseaux …) mais l'illectronisme n’a pas disparu 
d’un coup de tablette magique ! 
Fort de ce constat, l'EPN propose à ses usagers par le biais d’ateliers collectifs des contenus pédagogiques qui facilitent 
l’appropriation des Technologies de l’Information au plus grand nombre (e-administration, mails, prise en main de 
logiciels éthiques…) ainsi que des cycles d’ateliers plus spécifiques à destination d’un public plus averti (graphisme, vie 
privée, objets connectés …). 
L’EPN permet également aux étudiants de CoLibre (Licence Professionnelle : Métiers de la Communication) d’animer et 
de piloter des projets. C’est aussi un espace d’expérimentation et de diffusion en arts numériques (partenariat avec 
Made In / Ste-Marie). 
Pour finir, l’EPN participe activement à des projets collaboratifs de proximité comme Décembre en lumières pour 
favoriser la découverte d’un numérique pédagogique et ludique. 
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Vous trouverez ci-dessous un tableau de statistique comparant l’année 2018-2019 avec 2021-2022. Celles-ci sont 
toutes relatives, car certaines activités n’existaient pas en 2018 et inversement. De plus, des problèmes de santé 
de l’animatrice ont impacté certaines missions de l’EPN. 

 

PROMOTION ET DECOUVERTE DES LOGICIELS LIBRES 
Un choix engagé pour un numérique de confiance et éthique 
Le déploiement de l’application TousAntiCovid avait déclenché des discussions publiques et participé à une 
conscientisation de la place des logiciels libres. Actuellement, le mot souveraineté revient en force et le logiciel 
libre apparaît plus que jamais comme un outil de souveraineté numérique. 
En effet, là où un logiciel propriétaire n'appartient qu'à un seul, le logiciel libre est la propriété de tous et permet 
donc d'être parfaitement indépendant. De plus, fruit d’un développement communautaire, le logiciel libre n'est 
pas forcément gratuit mais présente un coût avantageux. 
Il serait dommageable que les générations futures puissent perdre le contrôle de leur destin au profit du pouvoir 
exercé par de puissantes multinationales telles que les GAFAM. 
Pour toutes ces raisons, l’Espace Public Numérique des Rancy, accompagné de ses partenaires, promeut les 
logiciels libres. 
 
En 2021-2022, l’EPN a poursuivi sa forte collaboration avec les acteurs lyonnais du libre : 
 

• L’ALDIL : association qui promeut les logiciels libres à Lyon. 
• Illyse : fournisseur d’accès internet associatif à Lyon. 
• Game Dev Party : association qui favorise la promotion des jeux vidéo 
indépendants en Rhône-Alpes. 
• Les élèves de la licence universitaire Colibre de l’Université Lumière Lyon 2. 
• Les étudiants de l’école MADE iN Sainte-Marie Lyon (pôle d’enseignement 
supérieur de Sainte-Marie Lyon). 
• OSM (OpenStreetMap) : association dont l'objectif est de promouvoir la collecte, 
la diffusion et l'utilisation de données cartographiques sous licences libres. 
• Les Cafés Vie Privée : collectif populaire visant à enseigner à tous et toutes les 

bases de la protection de la vie privée numérique. 
• Des professionnels de la domotique (objets connectés). 
• Wikimédia : association qui promeut le libre partage de la connaissance (via le projet Wikipédia) car l’éducation 
est un besoin essentiel à notre société. 
• L.O.L. : association lyonnaise ayant pour but la réalisation de projets collectifs avec une composante scientifique 
et technologique. 
• Des experts de la modélisation et animation 3D mais aussi de l’hébergement sécurisé des données. 
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DECOUVERTE DU NUMERIQUE ET SON ACCOMPAGNEMENT 
L’illectronisme chez les seniors, comment s’engager pour éviter cette exclusion ? 

L’illectronisme désigne les difficultés ou l’incompréhension d’une personne 
à utiliser les appareils numériques (manipulation d’un PC, smartphone, 
tablette…) et les outils informatiques mis à sa disposition (navigation 
internet, remplir un formulaire …). 
De nos jours, la numérisation accélérée pour l’accès au service public et/ou 
pour la vie du quotidien est inéluctable : la maîtrise des outils numériques 
est devenue aussi importante que savoir lire, écrire et compter ! Mais nos 
ainés éprouvent toujours autant de difficultés. 
Seul un accompagnement humain leur permet d’acquérir les compétences 
de base afin de les rendre plus autonomes et de mieux vivre le quotidien. 
 

L’objectif de l’EPN consiste donc en une pincée de pédagogie, une dose de bienveillance et de patience afin 
d’adoucir la violence du manque de savoir par le plaisir d’apprendre. 
 
À ce sujet, l’EPN des Rancy s’engage sur : 
 
• Les temps « cyber-seniors » à raison de deux fois deux heures de permanence où les adhérent·es peuvent poser 
leurs questions et solliciter de l’aide sur un problème lié au numérique. 

• Les cours d’informatiques adultes répartis en trois niveaux (débutants, intermédiaires, confirmés) permettant 
de disposer des savoir-faire de base du numérique (consulter ses mails, faire une recherche sur internet, installer 
un logiciel…). 

• Des tutoriels clairs et illustrés sont également à disposition de toutes et tous sur le site internet de l’EPN des 
Rancy. 

• Des tutoriels spécialement dédiés aux adhérent·es des cours informatiques sont mis également en ligne sur le 
site de l’EPN afin de mieux appréhender les informations données par l’animateur. 

• Les stages de découverte ponctuels centrés sur un outil en particulier, permettant de s’initier :  
o Aux applications sur smartphone ; 
o À la protection contre les escroqueries en ligne ; 
o À comprendre comment effectuer des démarches en ligne ; 
o À la création d’un coffre-fort virtuel pour les photos. 

 
L’ENFANCE, LA JEUNESSE 
Acquérir les principes fondamentaux et sensibiliser les plus jeunes à de bons usages 

Dès leur plus jeune âge, les enfants et pré-adolescents sont capables d’utiliser 
un smartphone et une tablette bien mieux que leurs parents. 
On les nomme les « Digital Natives » car ce sont des utilisateurs naturels des 
nouvelles technologies (internet, réseaux sociaux, jeux vidéo…) ; et pour une 
bonne partie d’entre eux, ils en font leur espace de sociabilisation, de 
construction identitaire, de jeux…  
 
Cependant, cette culture se trouve insuffisante en termes de compétences 
techniques (software et hardware) et de réflexion sur les pratiques et les usages. 
En effet, ils se trouvent souvent désemparés dès lors que l’utilisation devient 
moins ludique. À ce titre, on a pu constater que certains élèves avaient eu du mal à suivre les cours en ligne lors du 
1er confinement, qu’ils sont plutôt démunis face aux outils rédactionnels nécessaires à leur vie scolaire et que le 
harcèlement social et sexuel est en augmentation. 
 
L’accompagnement dans la découverte et la maîtrise des outils du numérique est donc nécessaire. Il se fait de 
manière ludique, créative et pédagogique. Cette éducation aux usages numériques peut passer par l’utilisation du 
montage vidéo, la modélisation 3D, la découverte de la sécurité informatique, la création de jeux vidéo… 
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En 2021-2022, l’EPN a proposé : 
 
• Des ateliers hebdomadaires (le Pack Numéri’kids) sont proposés les mercredis pour les 8/10 ans et les 11/13 ans. 

• L’EPN des Rancy propose également des stages pour les enfants durant les vacances scolaires :  
o Créer ton chatbot /robot (intelligence artificielle) - 10/13 ans  
o Créer ton jeu vidéo en 2D avec Stencyl - 08/10 ans  
o Créer ton site web - 13/15 ans  
o Créer des circuits électroniques dans Minecraft - 10/13 ans  

 

LES EVENEMENTS NUMERIQUES DE L’EPN DES RANCY 
 Les Expériences Numériques - Samedi 13 novembre 2021 et 05 mars 2022 : Manifestation gratuite 

 
Les Expériences Numériques sont un évènement bi-annuel proposé par l’EPN (Espace Public Numérique) de la MPT 
des Rancy, consacré à la pratique d’un numérique éthique et responsable. 
Les Expériences Numériques cherchent, avec ses partenaires de la communauté lyonnaise du Libre, à faire de l’outil 
numérique libre un vecteur de citoyenneté. 
En effet, le temps d’une journée, il offre à tous les publics (y compris les enfants) 
un moment d’immersion, d’exploration, d’apprentissage et de partage sur les 
nouvelles technologies avec les alternatives qu’offrent les logiciels libres. Chaque 
année de nouveaux thèmes d’actualité sont abordés afin de répondre aux 
questionnements du public. 
Cet évènement a permis également aux étudiants en troisième année de 
Bachelor Communication et Création Numérique de l’école Made In de nous 
présenter leur pilote de la web-série Made Line. 
Cette manifestation se compose d’ateliers, de conférences, de démonstrations, 
de sorties de résidence d’art numérique, accessibles à tous les publics.  
Ces temps forts sont issus d’une collaboration annuelle avec les partenaires du 
Libre lyonnais, cités ci-dessus. En effet, ceux-ci contribuent à mieux faire comprendre les enjeux liés aux libertés 
numériques. Les autres associations qui gravitent autour de l’EPN sont également venues proposer des ateliers ou 
des conférences (Framasoft, Interventions Numériques, Parti Pirate, CoLibre, Lalis, Burning Sunset, Conscience 
Impact Écologique, Toplap Lyon…) 
Merci à nos partenaires, aux bénévoles et aux visiteurs 
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LES JdLL : JOURNEES DU LOGICIEL LIBRE 
 
02 et 03 avril 2022 
Les JdLL (Journées du Logiciel Libre) sont un événement militant, participatif et ouvert à 
tous·tes, quels que soient le niveau informatique des visiteur·ses. Elles proposent ainsi le 
temps d’un week-end des alternatives libres face aux géants américains. 
Elles sont co-organisées par plusieurs associations (ALDIL, Illyse, MPT) et des bénévoles 
d'horizons différents.  
 
Après deux éditions annulées, les JdLL sont de retour et cette édition reprend le thème 
prévu précédemment : Utopies concrètes et accessibles. 
Six mois de préparation sont nécessaires pour la mise en place de cette manifestation 
(démarchage de sponsors, création de dossiers de presse, goodies, …). En parallèle, une 
campagne de financement participatif a été lancée. 
 
Le comité d’organisation des Jdll vous a permis de surfer de conférences en ateliers, 
d’ateliers en rencontres au village associatif et/ou de profiter des install party. Les plus 
jeunes ont pu découvrir les activités proposées par le pôle gone. 
 
Une buvette a été organisée par les jeunes de l’Espace Jeunes des Rancy et le service de restauration tenu par la 
Petite Syrienne (Food Truck géré par des réfugiés Syriens) qui a proposé une belle carte de plats frais, locaux et fait 
maison. 
 

Un aperçu du programme :  
• 61 conférences à destination des particuliers, des associations et des 
professionnels  
• 16 ateliers adultes : pour s’informer et s’exercer aux nouveautés du Libre et 
de ces alternatives  
• 42 stands au village associatif : pour s’informer, rencontrer les associations 
du Libre, tisser des liens et des projets  
• 17 activités enfants : pour découvrir et créer de manière ludique  
• Une Install party composée d’une bonne vingtaine de « geeks » qui ont aidé 
les visiteur·ses à installer des systèmes d’exploitation libres ou des logiciels 
libres. 

Un réseau informatique efficace grâce à l’association Illyse (fournisseur d’accès internet libre). 
 
Merci aux intervenant·es, aux bénévoles et aux 795 visiteur·ses. 
 
Nous vous donnons rendez-vous la saison prochaine pour une future édition (1 et 2 avril 2023) et remercions 
par avance les bénévoles présent·es et futur·es ! 
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ESPACE DE VIE SOCIALE RANCY PART-DIEU
 
Coordinateur·rice Rancy Part Dieu : Vincent BOUTY, puis Julie OBERT à partir de juin 2022 
 
UNE MONTEE EN PUISSANCE DE L’ESPACE DE VIE SOCIALE AU SEIN DU 
QUARTIER  
 
L’espace de vie sociale (EVS) a poursuivi son développement dans des conditions plus normalisées sur la saison 
2021-2022. Des conditions sanitaires assouplies ont permis de retrouver les adhérent·es et de structurer sans 
« contraintes » les actions de l’EVS. 
Cette saison aura permis un fort ancrage local avec : 
- le déploiement de la programmation événementielle. 
- la structuration de l’axe social et solidaire de l’EVS. 
 
Enfin, cette saison aura été marquée par deux événements forts pour la poursuite du projet :  
- le renouvellement de l’agrément « Espace de Vie Sociale », nous permettant un développement serein sur 4 ans 
avec l’accompagnement de la CAF du Rhône et de la ville de Lyon. 
- le recrutement d’une nouvelle coordinatrice en la personne de Julie OBERT au mois de juin 2022 pour écrire une 
nouvelle page du projet Rancy Part-Dieu. 
 

 
 
 
RANCY-PART DIEU EN CHIFFRE 

- 22 intervenant·es régulier·es. 
- 54 créneaux d’activités et stages.  
- 461 inscriptions. 
- 28 associations partenaires qui viennent fréquenter les locaux. 

 
 
 
 

Les objectifs du secteur  
Les missions principales d’un Espace de Vie sociale sont : 
- la socialisation des personnes pour lutter contre l’isolement. 
- le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire pour favoriser le « mieux vivre ensemble ». 
- la prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité, pour développer les 
compétences des personnes et les impliquer dans la vie sociale. 
Rancy Part-Dieu développe des actions : 
- à visée collective privilégiant une dynamique locale. 
- adaptées aux besoins du territoire, diversifiées, intergénérationnelles, ouvertes à tous. 
- menées tout au long de l’année. 
- suscitant la prise d’initiative et la participation des habitant·es. 
Pour ce faire nous nous sommes engagés dans :  
- Le développement d’une programmation socio-culturelle et d’un projet de territoire et de participation des habitant·es à 
leur cadre de vie. 
- le développement d’un espace d’animation d’accès aux droits, permettant l’inclusion de publics plus éloignés du public 
« habituel » de la MPT (demandeurs d’emploi, primo arrivants…) en s’appuyant sur les compétences d’animation socio-
culturelles internes et du développement d’un réseau partenarial associatif et institutionnel du champ social.  
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L’ANIMATION DE LA VIE LOCALE AU CŒUR DU PROJET RANCY PART-DIEU  
 

LES JEUDIS HABITANT·ES  
Ce dispositif vise à favoriser l’accessibilité des habitant·es du quartier au projet de l’EVS. Les « Jeudis 
habitant·es » dressent un portrait global des acteurs du quartier avec une ouverture sur l’ensemble des 
publics : enfants, familles, adultes et séniors. Il est totalement gratuit et a pu s’appuyer sur les différentes 
ressources associatives et locales du quartier. Dans le but de proposer une offre vaste et attractive, ces 
animations ont été structurée en 4 groupes d’activités (avec ou sans inscription) : 
 
- Les jeudis familles : Structurés autour de notre implantation au sein du groupe 
scolaire Léon Jouhaux et plus particulièrement avec les enfants du contrat local 
d’accompagnement à la scolarité (CLAS). Ces jeudis ont pour objectif de mettre en 
place de activités parents-enfants pour favoriser la parentalité et la continuité 
éducative. Sur 2021-2022, les enfants et les parents ont participé à des ateliers de 
sensibilisation aux contes avec la bibliothèque de la Part-Dieu, des ateliers 
scientifiques, des ateliers de jardinage ou encore des goûters.  
 
- Les balades urbaines : En partenariat avec des acteurs locaux, les balades 
urbaines ont pour objectif de valoriser ce quartier en pleine transition. Ouvert à tous les publics ils ont été un 
moment fort de vivre ensemble et de transversalité en emmenant enfants, familles et séniors à la rencontre 
du quartier. Sur 2021-2022, les groupes ont pu aller visiter le théâtre des Asphodèles, les chantiers de la SPL 
Lyon Part-Dieu ou encore la bibliothèque municipale de la Part-Dieu. 
 
- Les jeudis de l’alimentation : En partenariat avec l’association Belle-Bouffe. Ces temps d’animation ont 
permis de développer une programmation tous publics autour du bien manger et du « manger local ». 
Certains ateliers ont permis la rencontre entre des jeunes migrants du CAFEMINEUR et des adhérent·es des 
Rancy. Une programmation de saison et d’animations pour découvrir les différents enjeux autour des 
questions d’alimentation. 
 
- Les jeudis bidouilles : Cette programmation autour des questions de bricolage a permis de développer un 
partenariat fort avec un autre acteur local : le BSC (bricole social club). Durant toute l’année les adhérent·es 
et les habitant·es ont pu découvrir les bases de la menuiserie, de l’électricité, de la soudure à l’arc ou encore 
le diagnostic des pannes. 
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LES GUINGUETTES DES RANCY  

Une saison aura suffi pour faire des Guinguettes des Rancy un vecteur fort de lien social et d’animation de la vie 
locale. Grâce au soutien de la ville de Lyon et de la CAF, la structure a pu se doter d’un cabanon extérieur, 
permettant l’ouverture d’une guinguette : un outil d’animation idéal dans un espace comme Rancy Part-Dieu.   
 
Les objectifs des guinguettes sont :  
- de favoriser la rencontre entre les usager·es et les habitant·es du quartier Danton Bir-Hakeim.  
- d’animer la vie locale en s’appuyant sur le tissu associatif local et les propositions des habitant·es. 
- de proposer des activités de loisirs et des événements gratuits ou à moindre coût sur des journées complètes. 
 
L’équipe s’est appuyée sur une mobilisation forte de nos bénévoles pour assurer un service de restauration varié 
et adapté à tous. Tartines, sandwiches, planches, plusieurs formules ont pu être testées pour les participant·es.  
Les programmes des Guinguettes se sont construits avec la participation des intervenant·es et des adhérent·es 
d’activité, des partenaires associatifs gravitant autour de l’EVS et des animations portées par l’équipe 
professionnelle.  
 
Sept Guinguettes ont été organisées les samedis de 10h à 18h avec différentes animations comme : 
- un vide grenier de quartier organisé par les habitant·es suivi d’un concert de la 
Bande Originale.  
- une fête des graines, des ateliers de jardinage urbain et des ateliers de bricolage 
participatifs avec l’association Filigrane et l’artiste Boris Raux. 
- un kidz grenier et une après-midi avec le bibliobus et les équipes de la 
bibliothèque de la Part-Dieu. 
- des ateliers avec l’association Terre d’ancrage et un spectacle d’improvisation 
avec l’équipe BIS. 
- l’anniversaire de l’association Langue Comme Une et l’inauguration du projet 
« La fabrique des liaisons en thé » avec l’artiste Boris Raux. 
…et bien d’autres beaux souvenirs. 
Les Guinguettes ont permis de rassembler entre 30 et 80 personnes sur chaque date. 
 
LES RESIDENCES ARTISTIQUES ET LES EXPOSITIONS 
 

L’espace a développé sur la saison 2021-2022 sa proposition culturelle et 
artistique avec une programmation d’expositions et de vernissages et l’accueil de 
résidences artistiques. 
 
4 artistes locaux ont été accueillis : Myya Marques (photographies), Maryline M 
(peintures, art brut), Hugo Ziegler (œuvres digitales), [S][H][A] (illustrations et 
dessins). 
 

L’espace a été aussi un lieu d’accueil et de résidences artistique en accueillant L’équipe BIS (compagnie de théâtre 
d’improvisation) ou encore La Bande Originale (ensemble musicale de reprise de musique de film).  
 
2021-2022 s’est clôturé avec le vernissage du projet « La Fabrique des liaisons en thé » porté par l’association 
Filigrane et l’artiste contemporain Boris Raux. Ce projet avait pour objectif d’interroger la pratique culturelle du 
thé sur les cinq continents. L’artiste a réalisé une structure en bois dans laquelle les visiteurs ont pu déguster des 
thés en fonction de leur processus de fabrication sur les cinq continents. Cette structure est toujours actuellement 
visible sur l’espace de vie sociale. 
 
L’ESPACE D’ANIMATION D’ACCES AUX DROITS  
Le développement d’un axe social en direction des publics fragilisés a toujours été un objectif posé par les 
participant·es aux commissions Rancy Part-Dieu. 
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En 2021-2022, la volonté d’ouvrir l’EVS à ces publics s’est amplement 
confirmée par la création de l’Espace d’animation d’accès aux droits. 

Cet outil étant structuré autour de deux piliers principaux :  
- l’accueil associatif d’associations, d’institutions spécialisées dans 
l’accompagnement social. 
- le développement d’animations et de temps d’accueil organisés et 
portés par les professionnel.les de la MPT.  
Ces deux piliers étant animés par différents objectifs :  
-  permettre aux associations de développer leur action dans un quartier 
nécessitant leur intervention. 
-  amener les bénéficiaires de ces structures à participer à des animations 

socio-culturelles pour favoriser leur ancrage dans le quartier et leur faire découvrir ce que sont les MJCs. 
-  favoriser la mixité des publics qui gravitent autour de l’EVS.  
 
 Sur la saison dernière, cet outil a été structuré par des accueils associatifs : 
-  des permanences juridiques organisées par l’association AMELY (les lundis après-midi). 
- des permanences de demande initiale ou de renouvellement de titres de séjour avec LE COLLECTIF DES SANS 
PAPIERS 69 (les vendredis soir). 
- des modules d’alphabétisation avec l’association LANGUE 
COMME UNE (de manière périodique). 
- des accueils de jeunes avec l’association ACOLEA.  
- des accueils de public sans abris et de projet de rescolarisation 
d’enfant avec l’association CLASSES.  
En complément, l’espace de vie social a développé :  
- des atelier d’informatique gratuits (les mardis et les jeudis après-
midi). 
- des permanences écoutes familles (une fois par mois les 
mercredis). 
- le projet Rancy Sport Solidaires (les mardi matin et les jeudi 
après-midi). 
 
Le lancement de ce projet a été satisfaisant. Il a permis également de se rendre compte de l’éloignement de ce 
public des structures comme les nôtres et à leur grande « volatilité ». Il a également permis de construire de solides 
bases avec des partenaires associatifs locaux et de tisser de belles transversalités sur les événements de l’EVS ou 
encore en intégrant les associations aux commissions Rancy Part-Dieu. Cet « essai » est à transformer et à 
développer en prenant compte de cette première expérience pour les saisons à venir. 
 
- Rancy Sport Solidaires  
Soutenu par la Ville de Lyon et Métropole de Lyon, le projet Rancy Sport Solidaire est un projet emblématique de 
la saison dernière. Son objectif étant de proposer des temps sportifs (mardis matin et jeudis après-midi) à des 
femmes seules isolées et de proposer parallèlement un mode de garde pour leurs enfants.  
Animés par Marielle Violet (notre intervenante sportive), les ateliers étaient structurés autour d’exercices de 
gymnastique douce et de Pilates permettant aux femmes de s’initier à la pratique du sport, d’en découvrir ses 
bienfaits et de se réathlétiser en douceur. Le projet était initié avec la participation d’associations comme Le Mas, 
le Secours Populaire 69, Habitat et Humanisme. Malgré l’intérêt des différentes structures, l’amorce du projet a 
été difficile avec les publics pour différentes raisons :  
- l’éloignement géographique de certaines bénéficiaires.  
- l’organisation personnelle des publics ne leur permettant pas la régularité sur les ateliers.  
- le relais parfois difficile dans les associations partenaires en raison d’une activité déjà très dense.  
 
Le projet s’est adapté en cours d’année pour proposer une meilleure cohérence face aux différents freins perçus. 
Ainsi, l’équipe a travaillé à un ancrage plus local en ouvrant les créneaux aux bénéficiaires des associations 
implantées dans l’EVS comme Langue Comme Une ou des associations de proximité comme Forum Réfugiés. Le 
projet s’est également ouvert à des femmes répondant aux critères de participation et fréquentant l’école Léon 
Jouhaux. 
Au total 23 femmes différentes ont participé au projet avec un « noyau dur » de 8 personnes assidues et venant 
régulièrement sur les créneaux proposés. Le projet se poursuit cette saison en tenant compte des enseignements 
de cette grande première et en développant la garderie proposée durant les temps de pratique sportive.  
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LES COMMISSIONS RANCY PART-DIEU ET LE DEBAT D’ENJEUX DU 19 JANVIER 2022 
Fortes de cette mise en réseau et de cette ouverture partenariale, les Commissions Rancy Part-Dieu (principal 
dispositif de gouvernance de l’EVS) se sont étoffées en accueillant de nouvelles personnes :  

- David Maillet – le directeur du groupe scolaire Léon Jouhaux  
- Delphine Morinière et Marie Di Folco - association Langue Comme Une  
- Jacques Micquey – association CLASSSES  
- Olivier Peguy – Parent d’élèves et habitant du quartier  
- Sabine Morel – association AMELY  
- Hélène Koné – association Secours Populaire 69  
 
Ce renforcement a permis une meilleure diversité d’avis, de points de vue et d’échanges quant aux orientations et 
aux projets à construire sur l’espace de vie sociale.  
Enfin, le mercredi 19 janvier 2022, nous avons pu organiser notre débat d’enjeu avec la CAF du Rhône, les élu·es et 
les technicien·nes de la Ville de Lyon, les habitant·es et les associations partenaires. Un temps de bilan des deux 
premières saisons de l’EVS et de projection sur le développement du local dans les années à venir. Ce temps fût 
très enrichissant et l’agrément EVS nous a été renouvelé pour un période de 4 ans, accompagné d’un projet social 
réactualisé et tenant compte des expériences précédentes. 
 
Ce temps à permets de définir 4 enjeux principaux dans le développement des actions dont :  
 
Enjeu 1 : La relocalisation de l’EVS  
Le plan d’aménagement conduira à la destruction des locaux actuels et par conséquent à une période transitoire 
de relocalisation. La recherche d’une solution doit être activée dès à présent. 
 
Enjeu 2 : La réappropriation du nouveau visage du quartier par les habitants et l’intégration de l’EVS dans ce 
nouveau contexte  
Les nouveaux aménagements vont transformer l’usage du quartier par les habitant·es avec la création de nouveaux 
espaces (esplanade du lac, réfection de la place des Martyrs) et générer, par conséquent, de nouvelles habitudes. 
Ces aménagements vont probablement rapprocher les deux quartiers (Danton Bir-Hakeim et Part Dieu) en 
permettant une plus grande mobilité et plus d’espaces de lien social (parc, commerces…). 
 
Enjeu 3 : L’augmentation considérable du nombre d’habitant·es vis-à-vis de l’activité et du développement de 
l’EVS  
Les plans d’aménagements prévoient l’implantation de 4000 nouveaux·lles habitant·es à l’horizon 2029 ce qui 
représente plus du double de la population actuelle. Cette augmentation significative va impacter le 
développement et les actions de l’EVS en permettant d’avoir un public captif élargi, plus nombreux et nouveau sur 
le territoire. 
 
L’ANIMATION D’UN RESEAU PARTENARIAL FORT SUR LE TERRITOIRE 
 
Au cours de la saison nous avons travaillé avec pas moins de trente partenaires associatifs et institutionnels : 

- Terre d'ancrages    - le Centre social Bonnefoi  
- l'Alliance française     - la Mairie du 3e 
- Filigrane  - Bibliothèque Municipale de Lyon  
- Pépins production   - La Bande Originale  
- Grand Lyon Métropole                   - Ville de Lyon 
- Caf du Rhône      - Maison d’insertion pour l’emploi du troisième  
- SPL Lyon Part Dieu     - Comité Local de santé Mentale 3ième et 6ième 
-Collectif sans papiers 69-l’ANAF                 - association des apprentis de France 
- Groupe scolaire Léon Jouhaux   - Compagnie L’équipe Bis  
- Belle Bouffe      - Unis-cité  
- Maison du vélo     - Pignon sur Rue 
- L‘atelier du Chat Perché    - C.L.A.S.S.E.S. 
- La ruche qui dit oui     - Amély 
- Sportin’Gônes     - Le foyer notre dame des sans abris 
- Langues comme une     - Secours populaire français 69 
- le Bricole Social Club 
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LE SECTEUR VIE CITOYENNE ET ANIMATION GLOBALE 
Animatrices vie citoyenne et projet végétalisation : Lucile CADIX et Delphine MELLON 

 

Le secteur Vie citoyenne de la Maison Pour Tous veut interroger l’adhérent·e sur sa place dans la cité en tant 
que citoyen·ne et de lui proposer des clés et moyens d’action : comment faire société et (re)trouver du pouvoir 
d’agir à l’échelle du quartier, du territoire, de la ville. Les thématiques abordées se veulent au plus près de 
l’actualité (environnement, démocratie, solidarité, alimentation, mobilité etc…) et se déclinent sous des 
formats très différents. 

Les actions citoyennes se déclinent sous plusieurs formats. Elles sont facilitées et coordonnées par la 
Commission Vie citoyenne et prennent vie grâce à l’investissement de bénévoles. Elles sont articulées autour : 
- Des actions et événements, ponctuels et réguliers coorganisés avec des partenaires ou portés entièrement par 
des acteurs locaux auxquels la MPT apporte son soutien. 
- Des initiatives citoyennes intégrées à la vie de la MPT, comme le compost collectif par exemple.  
- Des activités régulières, hebdomadaires pour certaines d’entre elles, figurant dans la plaquette d’activités. 
- D'accompagnement de l'envie d'agir des adhérent·es et habitant·es, ou la redirection vers les associations du 
quartier ou du territoire.  
 

Le Parcours Écocitoyen des Rancy 

Un rendez-vous régulier pour renforcer la place de la citoyenneté 
au sein de la Maison Pour Tous 
Face à la baisse de mobilisation des adhérent·es et habitant·es 
concernant les parcours éco citoyens, nous avons adapté la 
fréquence de ces derniers. Ainsi, sur l’année 2021-2022, sept 
évènements ont eu lieu autour de thématiques diverses telles que 
le harcèlement de rue, la réduction des déchets, le changement 
climatique, et sous des formes variées : ciné-débat, formations, 
ateliers participatifs, spectacles, conférences gesticulées. 
Ces parcours éco-citoyens ont rassemblé sur l’année plus de 150 
personnes. 

 
LE PROJET VEGETALISATION 

Enracinons Nos Rues 

La MPT est financée par la Métropole de Lyon pour développer et coordonner un projet 
de végétalisation des rues avec la participation des habitant·es. Le rôle de la MPT est de 
fédérer les habitant·es autour de ce projet, de les impliquer et de les sensibiliser à la 
nature en ville (organisation de balades nature, fête des graines, festival de la 
végétalisation en juin, fresque de la biodiversité…). 
Suite à la concertation citoyenne (plusieurs réunions et un atelier de co-design 
accompagné par alt.urbaine), trois espaces ont été identifiés : rue Edison, rue des Rancy, 

Les objectifs du secteur  
Favoriser le vivre-ensemble et la solidarité 
- Amener chacun à s'interroger sur le monde qui l’entoure et à être un·e citoyen·ne conscient·e et agissant·e. 
- Être le lien entre l’adhérent·e et son quartier, son territoire, et plus largement sa ville. 
- Valoriser les initiatives de la MPT, les initiatives locales et acteurs locaux. 
- Donner l'envie de s'impliquer dans la vie locale et faciliter les envies d'agir. 
- proposer de passer à l'action et d'expérimenter, par des moyens ludiques, innovants et accessibles à tous. 
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angle Villeroy/Vendôme. Au printemps 2022, l’angle Villeroy/Vendôme a été modifié : suppression du parking 
existant, installation de mobiliers temporaires, transformation de l’espace vert en jardin de rue et plantations par 
les habitant·es et adhérent·es. Une demande préalable de travaux DP a été déposée en mai 2022 auprès de la Ville 
de Lyon et de la Métropole du Grand Lyon, pour des aménagements plus conséquents prévus sur la rue Edison et 
l’angle Villeroy/Vendôme (débitumisation et plantation des espaces). Ces travaux sont prévus au début de l’année 
2023.  
 
Le projet implique également des animations et éveil à la nature en 
ville. Dans ce cadre, un festival de la végétalisation a eu lieu en juin en 
parallèle du Festival des Rancy avec des animations (fabrication d’oyas 
par Louise Gabriel, intervenante poterie à la MPT, balades à la 
découverte de la nature en ville avec ArthropologiA) et la participation 
d’associations partenaires (RezoTopia, pépins Production, 
Canographia…). 
 

Le projet végétalisation, porté par la Maison Pour Tous, en 
partenariat avec le plan Canopée de la Métropole de Lyon, consiste 
à mobiliser tous les acteurs de la maison (adhérent·es, 
permanent·es, intervenant·es, habitant·es, partenaires) pour 
reverdir les espaces de la MPT. 
 
Les participant·es ont la possibilité de porter différents projets pour 
végétaliser l’intérieur de la MPT mais aussi ses espaces extérieurs. 
Le projet permet de répondre aux objectifs suivants : 

 
- Participer au retour de la nature et de la biodiversité dans un contexte urbain. 
- Verdir (ou reverdir) les différents espaces de la Maison Pour Tous. 
- Rendre la maison plus agréable et accueillante. 
- Placer la participation des adhérents et citoyen du quartier au cœur du projet (sur l’élaboration, l’organisation et 
l’exploitation). 
- Favoriser le partage de savoir, de compétences et de connaissances. 
- Sensibiliser les différents publics (enfants, adultes, seniors) de la MPT et du quartier. 
 
Au cours de l’année 2021-2022, plusieurs projets ont été menés avec différents acteurs de la MPT, sur des espaces 
différents : 
 

Les Herbes Folles : le jardin de Rancy Part-Dieu 
 
Des ateliers de jardinage ont été proposés aux adhérent·es tous les 15 jours 
entre octobre 2021 et juillet 2022 à Rancy Part-Dieu. Trois bacs de 
plantation ont été créés dont deux sur le modèle des carrés potagers. 
D’autres espaces ont été créés avec plantation de vivaces : aromatiques, 
fruitiers, plantes mellifères. 
 

 

Végétalisation du toit-terrasse 

Un partenariat avec l’atelier capacités dans le cadre du projet RezoTopia a été lancé en 2021 pour végétaliser la 
terrasse de la MPT qui couvre une surface de 200 m². Cette terrasse n’étant pas accessible au public du fait de sa 
non-accessibilité, seul·es les salarié·es de la MPT ont été impliqué·es dans ce projet. Plusieurs sessions de travail et 
ateliers ont été organisés entre février et mai 2022 auxquels une vingtaine de salarié·es ont participé : conception, 
choix des végétaux, installation et plantation, fabrication d’oyas… Un suivi scientifique est réalisé régulièrement 
(relevés de biodiversité). 
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Compostage  

Deux sites de compostage sont installés et gérés par la MPT, et ouverts 
à ses adhérent·es sur inscription et dans la limite des places 
disponibles. 

- Site MPT (249 rue Vendôme) : 3 bacs sur le city-stade de la MPT (bac 
de remplissage, réserve de matière sèche, bac de maturation), 
fréquenté par 75 foyers environ. 

- Site RPD (1 rue Desaix) : 1 bac de remplissage uniquement, 
fréquenté par 20 foyers environ. 
 

Pour ces deux sites, des référentes (adhérentes bénévoles) ont été formées par la Métropole ce qui permet de co-
gérer l’activité. Sur la saison 2021-2022, plusieurs évènements ont eu lieu : retournement du compost de la MPT 
en octobre 2021 puis mai 2022 (transfert du compost dans le bac de maturation), approvisionnement en matière 
sèche (distribution de broyat au parc de Parilly tous les 2 mois), apéros compost, permanences compost en début 
d’année…  
Une boîte mail dédiée au compostage a été créée et permet de communiquer avec les adhérents compostiers : 
composteurs@salledesrancy.com. 

Partenariat avec Pépins production  

L’association Pépins production https://www.pepinsproduction.fr/ installe des pépinières de quartier. L’antenne 
lyonnaise s’est installée sur le site de Rancy Part-Dieu en 2022 et y a produit des plants dans sa pépinière 
« mobile » ; des partenariats et co-animations ont été proposés. 
  
 
LES EVENEMENTS 
 
Le marché de Noël alternatif 
Comme chaque année s’est déroulé le Marché de Noël alternatif de la 
Maison Pour Tous, évènement qui valorise les créateurs locaux et 
éthiques. Cette année, le marché a pu se dérouler de nouveau en 
présentiel, ce qui a été vivement apprécié par les participant·es. Il a 
rassemblé 20 exposant·es, la fréquentation était moins importante que 
les années précédentes, ce qui s’explique par la crise sanitaire toujours 
dans les esprits. 
 
 
Ensemble à la Guill 
Evènement créé en lien avec le COEFC, Ensemble à la Guill est un évènement dédié à la lutte contre toutes les 
formes de discrimination. Ce projet s’est réalisé sur 7 semaines, et a impliqué tous les secteurs de la Maison. Divers 
projets ont été menés en partenariat avec entre autres la Fédération des Œuvres Laïques et la LICRA.  Les secteurs 
enfance-jeunesse, vie citoyenne, culture et activités ont été également impliqués dans le projet au travers de ciné-
débats, de podcasts, d’expositions et de spectacles, réalisés par les acteurs·rices du périscolaire et du secteur 
jeunesse, et les intervenant·es d’activité. 
 
 

Les apéros du monde 
Depuis 2015, les apéros du monde sont organisés par la Maison Pour Tous 
des Rancy aux abords de son bâtiment. Cette manifestation est un temps 
convivial de rencontres musicales, à la sortie du travail.  
La programmation est articulée autour de ressources artistiques locales, dans 
une esthétique éclectique, pour illustrer la diversité culturelle du quartier 
d’implantation de la MPT. 
Le vendredi 24 juin, Jawar Masi, groupe de musique sud-américaine, a ouvert 
le bal des Apéros du Monde, suivie le vendredi 1er juillet par Le Plan A, 
collectif d’artistes de musique urbaine et enfin, Karoline and The free Folks a 

clôturé l’évènement avec de la musique Folk. Ces trois dates auront rassemblé entre 60 et 80 personnes 
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Les Guill’ en fête 
 
Porté par un collectif d’associations issues du territoire (réunies de façon 
informelle au sein du COEFC) et coordonné par la MPT, cet évènement se 
déroule habituellement trois mardis successifs sur trois places du quartier : 
Bahadourian, Voltaire et Guichard. 

La particularité des Guill’ réside dans le travail de partenariat existant depuis 
de nombreuses années, qui permet d’évoluer vers toujours plus de sens, 
d’intégrer de nouveaux partenaires avec facilité, et de mobiliser les 

institutions autour d’un concept pensé par et pour ce territoire. Plus qu’un festival ou qu’une simple fête de 
quartier, les Guill’ en Fête sont l’illustration de la force d’action commune et de la richesse du collectif 
d’associations qui les porte. Sur cette année 2021-2022, le format original des Guill’ en fête  a pu revoir le jour, à 
savoir sur 3 mardis consécutifs. Ces trois évènements sont construits de la manière suivante : de 16h30 à 19h se 
sont déroulées des animations familiales portées par les différentes associations du COEFC, de 18h30 à 20h des 
spectacles et démonstrations de pratiques amateurs, et de 20h à 00h des concerts. Cette année, les artistes 
suivants ont fait vibrer la Guillotière : Cyrious, Le Bonk, LGMX, Amazigh, Hocine Benameur, Lanimal, La Fanfare des 
Pavés, Toos’n’Turn, et Kompa Doudou Chéri. Chacune de ces journées a rencontré un franc succès, avec un public 
au rendez-vous et visiblement conquis. 
 
Les Expériences Politiques 
 
Le festival des expériences Politiques, qui s’est tenu du 7 au 10 mars 
2022, est une semaine de conférences, débats, projections, théâtre-
forum et ateliers pour explorer les alternatives politiques d’aujourd’hui 
et croiser différents regards. Sur cette saison, nous avons organisé un 
retour d’expérience de la Primaire Populaire, avons proposé un 
Agorancy sur le rôle des femmes en politique, ainsi qu’une conférence 
gesticulée sur le rôle des femmes dans la Commune de Paris. Ce festival 
a rassemblé entre 65 et 80 personnes dans la semaine. 
  
 
 
Les initiatives citoyennes 
 
Présentes toute l'année à la MPT, elles sont intégrées au fonctionnement général et ont pour ambition d'être la 
mise en œuvre concrète des thématiques des événements citoyens : 
 - L’espace presse met à disposition 17 titres de journaux hebdomadaires, mensuels ou bimestriels, pour 
tout public, dont 6 nouveaux abonnements en 2021-2022. 

- La boîte à partage, située sur le parvis de la Maison Pour Tous, permet de donner une seconde vie aux 
objets inutilisés. A la fin de la saison 2020-2021, le projet de redonner un coup de neuf à cette initiative a été 
impulsé, en installant une nouvelle boîte plus grande. 
 - Livre à vous, la bibliothèque partagée et libre, toujours aussi utilisée.  
 - L’AMAP Alpage distribue tous les mardis soir des paniers alimentaires sur le parvis de la Maison Pour 
Tous. Cette initiative est devenue un rendez-vous à ne pas manquer pour les habitant·es du quartier. 
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LES PARTENARIATS 
 
Les actions citoyennes de la MPT ont permis de travailler avec de nombreux partenaires, indispensables pour 
proposer des actions de qualité au plus grand nombre : 
 

Anciela    
La Gonette 
AMAP Alpages 
Association Conscience et Impact Écologique   
Filactions 
FOL69 
Atelier Soudé 
Terre d’Ancrage 
L214 
AVF Rhône 
Incroyables comestibles Lyon 

Rezotopia 
Canographia 
Plan Sève 
Mouvement de pallier 
Avenir Climatique 
Sos Méditérranée Lyon 
Fresque du Climat 
Echo Charlie 
Cie Tête en terre & Cie Oxymore 
Olivier des Sages 

  

Zoom sur… L’atelier co-design du projet Végétalisation 
 
Dans le cadre du projet « Enracinons nos rues », l’incubateur « Erasme » de la Métropole de Lyon 
accompagne une réflexion permettant aux habitant·es d’une rue de modifier et végétaliser l’espace 
public. Suite à de multiples rencontres entre les habitant·es et la Maison Pour Tous (située au cœur du 
quartier), un projet de végétalisation des sols a été imaginé par les habitant·es. Pour permettre la 
conception d’un projet qui réponde au mieux aux réalités du terrain, aux attentes et besoins des 
habitant·es et des usager·es du quartier, tout en prenant en compte les contraintes techniques, une 
rencontre a été organisée entre les habitant·es et les services techniques. La MPT Rancy et ERASME co-
animaient l’atelier avec alt.urbaine. 
 
 

 
 

Les objectifs de l’atelier étaient de : 
► Présenter le projet imaginé par les habitant·es. 
► Mettre en perspective les attentes, besoins et envies des habitant·es au regard des possibilités 
techniques, afin de rendre le projet opérationnel d’ici 4 mois. 
► Préciser les essences d’arbres et les espèces de plantes à semer. 
► Commencer à réfléchir à un calendrier de faisabilité des différentes actions à opérer dans l’espace 
public et soulever toutes les difficultés de mise en œuvre. 
L’atelier s’est déroulé en plusieurs temps. Le projet global a été divisé en trois zones distinctes afin 
de faire des plus petits groupes de réflexion mixtes. Les trois zones sont divisées en : 
- Zone A : la rue Edison 
- Zone B : la rue des Rancy 
- Zone C : la place Vendôme 
Travailler en petits groupes bien répartis a permis à chaque participant·e de débattre et d’apporter 
sa connaissance et son expertise sur le projet des habitant·es. 
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Exercice clos au 31 août 2022 
Le rapport du Commissaire aux comptes et le détail des comptes sont disponibles auprès de la direction de la MPT. 
Expert-comptable : Cabinet Odiceo / Commissaire aux comptes : Cabinet Ekylis 
Comptable : Françoise Loron 
Equipe comptabilité, ressources humaines : Aurélie Amiot, Farah Benka, Olivier Bernard, Sabine Dijoux, Valérie Eckert, 
Sylvie Gaillard, Emilie Yengué  
Dans un contexte de reprise de l’activité, les ressources et les charges augmentent pour revenir à un niveau plus normé. 
L’exercice est néanmoins déficitaire, ce qui s’explique par plusieurs facteurs : 
- De nombreux départs de salarié·es ont donné lieu à des ruptures conventionnelles, et les difficultés de recrutement ont 
imposé le recours temporaire à du personnel détaché, par nature plus onéreux. Dans le même temps, une revalorisation 
globale des salaires impacte la masse salariale de façon durable. 
- Une baisse notable de fréquentation au niveau des ALAE et des ALSH entraîne mécaniquement moins de cotisations 
adhérents, mais également une baisse des prestations de service de la CAF. 
Ce résultat négatif apparaît ainsi comme raisonnable, au vu de l’augmentation déjà ressenti en 21/22 des charges 
structurelles (énergie en premier lieu). Pour autant, une reprise importante – contextuelle – des provisions retraite vient 
améliorer le résultat, qui sans cela aurait été plus défavorable.  
Alors que le niveau de subventionnement reste stable, tout comme les recettes générées par le secteur des activités, il 
apparaît toutefois que ce niveau n’est plus suffisant pour absorber les charges. L’augmentation des tarifs décidée pour la 
saison 2022-2023 est une réponse, mais qui n’aura qu’un effet limité. D’autres leviers devront être actionnés, et une 
réflexion doit s’entamer avec nos financeurs pour une prise en compte de nos nouvelles réalités budgétaires. 
Le compte de résultat 2021/2022 fait donc apparaître un résultat déficitaire de 81 493 €, soit 2,67 % des produits. Ce 
déficit, affecté au report à nouveau, est absorbé par les fonds propres de l’association, qui avaient augmenté les années 
précédentes. Deux années successives de déficit incitent aujourd’hui à la plus grande vigilance et à la prudence dans la 
gestion financière, en particulier concernant la trésorerie, fortement impactée.  
 
Evolution des charges et produits   Evolution du résultat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercices 2017/2018 2018/2019 
2019/2020 2020/2021 2021/2022 Evolution 

N/N-1 
Evolution 

N/N-2 N-2 N-1 N 
Charges 2 357 162 2 771 832 2 730 591 2 743 274 3 132 578 14,2 14,7 
Produits 2 363 394 2 819 109 2 754 530 2 678 609 3 051 084 13,6 10,8 
Résultat 6 232 47 277 23 939 -64 665 -81 493     
% produits 0,30% 1,70% 0,87 2,41 2,67    

 
Les charges 
 

Les charges s’élèvent à 3 132 578 € et concernent les postes suivants : 
 

Exercice 2019/2020 
2020/2021 

N-1 % charges 
2021/2022 

N % charges Evolution 
N/N-1 

Masse salariale (salaires et cotisations) 1 764 913 1 864 547 67,9 2 205 148 70,4 18,3 
Autres achats et charges externes 527 228 567 371 20,7 703 595 22,4 24 
Impôts et taxes 106 634 120 588 4,4 138 795 4,4 15,1 
Autre 331 821 190 768 7 85 039 2,7 -55,4 
Total 2730596 2 743 274   3 132 578   13,9 
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Le retour à la pleine activité se traduit logiquement par une augmentation des charges (24%). Les frais énergétiques 
représentent à eux seuls 9,5% de cette masse. La masse salariale, en raison des renégociations de la valeur des points, 
mais aussi en raison d’un ajustement des salaires sur des professions en tension, augmente quant à elle de 18,3%. Nous 
avions bénéficié les deux dernières années du dispositif du chômage partiel, qui doit relativiser cette augmentation. La 
part des salaires augmente de 2,7% dans le total des dépenses. De nouvelles revalorisations sont attendues pour 2023. 
Des travaux de rénovation prévus en 2022 ont été reportés, pour permettre une meilleure maîtrise des autres charges.  
 
Répartition des charges 2020/2021                      Répartition des charges 2021/2022 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les produits 
 
Les produits s’élèvent à 3 051 382 €, en augmentation de près de 14 % par rapport à l’an passé, et de 10,7 % par rapport 
à 2019/2020, ce qui s’explique naturellement par une année de plein exercice, avec un nombre d’adhérents comparables 
à la saison 2018/2019. Les subventions sont stables, ce qui atténue l’effet de la crise. De fait, on constate que la part des 
ressources propres remonte de 43 % à 50 % dans le total des recettes, alors que celle des subventions baisse de 6,5 %. 
 

Exercice 2019/2020 2020/2021 % produits 2021/2022 % produits Variation 
Rémunération des services 1 379 897 1 142 645 42,7 1 507 006 49,4 31,9 
Subventions d’exploitation 1 268 947 1 278 590 47,7 1 256 118 41,2 -1,8 
dont Ville de Lyon 1 225 822 1 218 990 45,5 1 210 013 39,65 -0,7 
Autres ressources 105 686 257 374 9,6 288 258 9,4 12 
Total 2 754 530 2 678 609  3 051 382   
 
 
Répartition des produits 2020/2021                   Répartition des produits 2021/2022 
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ACTIF Brut 
Amortissements 

Dépréciations 
Net au 

31/08/22 
Net au 

31/08/21 
ACTIF IMMOBILISE     

Immobilisations incorporelles 7 358 7 358   
Immobilisations corporelles 303834 230 804 73 030 93260 
Immobilisations financières 15 011  15 011 15 011 
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 326 203 238 163 88 041 108 271 

ACTIF CIRCULANT     
Avances et acomptes sur commandes     

Usagers et comptes rattachés 64 867 15 135 49 732 30290 
Autres créances 389 968  389 968 526 851 

Valeurs mobilières de placement 261 591  261 591 801 083 
Disponibilités 514 444  514 444 556 856 

Caisses     
CHARGES CONSTATEES D’AVANCE 25 940  25940 24 727 

TOTAL ACTIF CIRCULANT     
TOTAL DE L'ACTIF 1 583 013 253 298 1 329 715 2 048 078 

     
PASSIF   31/08/22 31/08/21 

FONDS ASSOCIATIFS     
Fonds associatifs sans droit de reprise     

Résultat de l'exercice   -81 493 -64 665 
Report à nouveau   335 414 400 079 

Subventions d'investissement   23 243 30 639 
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS   277 164 366 053 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   271 339 457 145 
DETTES     

Emprunts et dettes assimilées     
Dettes fournisseurs et comptes rattachés   102 498 180 758 

Dettes fiscales et sociales   189 871 214 597 
Autres dettes   87 970 428 651 

Produits constatés d'avance   400 873 400 873 
TOTAL DETTES   781 212 1 224 879 

TOTAL DU PASSIF   1 329 715 2 048 078 
 

Les charges 
 

   20/21 21/22 % 
60 Achats    
601100 Bar buvette 4 824 24 074 399 
604000 Honoraires activités 40 561 68 179 68,1 
604100 Prestations services ponctuelles 18 312 21 672 18,35 
604102 Tickets sports 6 459 7 790 20,6 
604200 Prestations techniques culturelles 1 990  -100 
604500 Prestations artistiques et culturelles 16 692 34 115 104,3 
604600 Actions partagées 167 6 000 N/S 
606100 Fournitures énergie eau 41 456 64 206 54,9 
606130 Carburant véhicules 556 699 25,7 
606400 Fournitures administratives 2 722 7 160 163,02 
606530 Produits entretien 11 162 7 803 -30,1 
606800 Petit matériel entretien maintenance 4 290 4 791 11,66 
606801 Petit matériel non amortissable 23 763 8 316 -65 
606802 Fourniture matériel animation 20 556 29 805 45 
606803 Pharmacie pour activités 1 286 1 106 -14 
606841 Alimentation diverse 14 342 14 309 -0,2 
607000 Achats refacturés 1 899  -100 
607100 Dépenses financement séjour 1 662 2 948 77,4 
  Total achats 212 699 302 973 42,4 
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61 Services extérieurs   
611000 Hébergement repas 58 668 70 806 20,7 
611100 Sous-traitance surveillance 1 570 1 570  
611200 Sous-traitance Agefiph    
613200 Location immobilière 24 547 26 883 9,5 
613510 Location matériel activités 4 077 8 820 116,3 
613511 Location véhicules 1 048 2 398 128,9 
613512 Location matériel administratif 19 025 21 834 14,7 
615000 Plan général entretien 98 337 56 520 -42,5 
615500 Entretien véhicules 1 080 6 337 486,9 
615600 Sous-traitance maintenance 24 500 26 484 8,1 
616000 Primes d'assurance 12 312 12 332 0,2 
618100 Documentation 1 586 135 -91,5 
  Total services extérieurs 246 750 234 119 -5,1 
62 Autres services extérieurs    

621400 Personnel extérieur à la MPT 28 459 68 197 139,6 
622600 Rémunérations honoraires 28 969 40 881 41,1 
623000 Publicité, publications 14 155 23 602 66,7 
623800 Cadeaux divers (ou autres) 942 756 -19,7 
624802 Transport activités 11 950 9 339 -21,8 
625100 Frais déplacements personnel 1 051 3 987 279,5 
625700 Missions réceptions 384 2 191 470,8 
625800 Frais CA + AG 3 624 1 101 -69,6 
626000 Frais postaux 4 560 4 418 -3,1 
626001 Frais téléphone 5 574 5 120 -8,1 
627000 Services bancaires et assimilés 6 835 5 839 -14,6 
628100 Cotisation et adhésions associatives 1 419 1 073 -24,4 
  Total autres services extérieurs 107 922 166 504 23,7 
63 Impôts, taxes et versements assimilés    

631000 Taxe sur les salaires 75 588 93 357 23,5 
633300 Participation formation professionnelle 30 662 27 049 -11,8 
633400 Participation construction 6 253 7 504 20 
637500 Cotisation Agefiph 7 407 8 673 17,1 
637500 Droits SACEM SACD + taxes diverses 678 2 212 226,3 
  Total impôts taxes 120 588 138 795 15,9 
64 Charges de personnel    

641000 Rémunérations hors contrats aidés 1 421 113 1 701 356 19,7 
641003 Rémunération contrats aidés    
641100 Indemnité rupture conventionnelle 7 830 52 144 566 
641200 Congés payés 1 665 -10 489 -730 
641301 Gratification stages  2 191  
641302 Gratifications chantiers 1 400 3 990 185 
641400 Prime de transport 6 019 6 551 8,8 
641401 Prime de pouvoir d’achat 38 725  -100 
641410 Indemnité activité partielle 38 416 906 -97,6 
645000 Tickets restaurants 22 019 22 964 4,3 
645100 Cotisations URSSAF 182 549 238 297 30,5 
645200 Provision var. charges / CP 666 -4 196 -730 
645300 Cotisation retraite et prévoyance 64 908 78 870 21,5 
645400 Cotisation Pôle emploi 59 679 71 457 19,7 
645500 Participation mutuelle 19 155 18 059 -5,7 
647400 Œuvres sociales personnel 17 053 20 417 19,7 
647500 Médecine travail 3 193 3 132 -1,9 
648100 Autres charges de personnel -35 632 -25 413 28,7 
648101 Frais de formation 15 789 24 912 57,8 
  Total charges de personnel 1 864 547 2 205 148 18,3 
65 Autres charges gestion courante    

654000 Pertes sur créances 25 870 7 534 -70 9 
657200 Subvention projet partagé 6 000   
658000 Charges diverses de gestion courante 615 776 26,1 
  Total autres charges gestion courante 32 485 8 310 -74,4 
66 Charges financières 0 0 0 
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67 Charges exceptionnelles    
672000 Charges exceptionnelles 14 557 12 966  

  Total charges exceptionnelles 14 557 12 966 -10,9 
68 Dotation amortissements et provisions    

681100 Dotation amortissements 24 392 28 781 18 
681500 Dotation provision retraites 25 012 5 630 -77,5 
681510 Dotation provision risques et charges 13 053 1 800 -86,2 
681520 Provision Plan Général d’Entretien 80 167 12 417 -84,5 
681740 Provision dépréciation actifs circulants 1 102 15 135 N/S 
  Total amortissement provisions  143 726 63 763 -55,6 
  TOTAL CHARGES 2 743 274 3 132 398 13,9 

 
Les produits 
 

   20/21 21/22  

70 Rémunérations des services    

706000 Cotisations activités 342 860 702 941 105 
706001 Participation animations 158 275 74 
706002 Prestations de services 19 462 29 528 51,7 
706100 Recettes spectacle 3 090 28 772 831,2 
706300 Cotisations enfance jeunesse 201 719 232 920 15,5 
706400 Participation rythmes scolaires 142 125 113 595 -20,1 
706500 Prestations CAF 313 625 197 337 -31,9 
706520 Autres prestations de service 64 968 58 826 -9,5 
706600 Recettes bar buvettes 11 152 48 018 330,6 
707000 Recettes diverses 3 496 2 009 -42,5 
707100 Recettes financement séjour 2 514 3 931 56,3 
708000 Mise à disposition salles 14 751 30 341 105,7 
708100 Produit prestation au personnel 1 791 2 218 23,8 
708600 Encaissement actions partagées 1 015 7 433 632,1 
  Total rémunération des services 1 098 850 1 458 143 32,7 
74 Subventions d'exploitation    

740000 Subvention Ville de Lyon - DGF 1 108 683 1 115 006 0,57 
740001 Ville de Lyon - Autres subventions 110 307 95 007 -13,9 
741000 Subvention Etat CGET 18 400 12 500 -32,1 
742000 Subventions diverses 10 200 7 105 -30,3 
743000 Subvention Métropole 31 000 26 500 14,5 
  Total subventions exploitation 1 278 590 1 256 118 -1,8 
75 Autres produits gestion courante    

 756001 Cartes adhésions 43 024 46 832 8,85 
758000 Produits divers 771 2 031 175 
  Total autres produits 43 795 48 863 11,5 
76 Produits financiers    

767000 Produits financiers 3 549 2 390 -32,6 
  Total produits financiers 3 549 3 549 -22,7 
77 Produits exceptionnels    

771800 Produits exceptionnels 93 342 18 126 -80,6 
772000 Produit exercice antérieur   -100,0 
777000 Quote-part subvention investissement 4 853 7 186 48,1 
  Total produits exceptionnels 98 195 25 312 -74,2 
78 Reprise amortissement et provisions    

781550 Reprise provision / transfert charges 9 718 134 063 1280 
781550 Reprise Plan Général Entretien 98 337 65 233 -36,7 
781550 Reprise provision risque 15 000 12 053 -19,6 
  Total reprise amortissements prov. 123 055 211 349 71,7 
79 Transferts de charges    

791100 Remboursement formation prof. 19 954 28 521 42,9 
791200 Remboursement ASP 12 619 20 387 61,6 
  Total transferts charges 32 573 48 908 50,2 
  TOTAL PRODUITS 2 678 609 3 051 382 12,2 
  Avantage en nature : locaux MPT RPD 249 288 236 442 -5,15 
  Total produits avec avantages en nature 2 927 897 3 287 824 11 
  RESULTAT -64 665 -81 493 -26 

 



43 

 
1ère résolution : Après avoir entendu le rapport financier et le rapport du Commissaire aux comptes, l’Assemblée Générale 
approuve les comptes annuels au 31 août 2022, et donne quitus au Conseil d’Administration pour sa gestion au cours de 
l’année écoulée. 
 

Extrait du rapport du Commissaire aux comptes : 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par l’assemblée générale, nous avons effectué l’audit des comptes 
annuels de l’association Maison Pour Tous des Rancy relatifs à l’exercice clos le 31 août 2022, tels qu’ils sont joints au 
présent rapport. 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères 
et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du 
patrimoine de l’association à la fin de cet exercice. 
Anthony PETER, commissaire aux comptes - Cabinet Ekylis Audit 

 
2ème résolution : L’Assemblée Générale constate que l’exercice 2021/2022 présente un résultat déficitaire de 81 493 €, et 
décide de l'affecter au report à nouveau. 
 
3ème résolution : L’Assemblée Générale adopte les montants des adhésions à la Maison Pour Tous pour la saison 
2023/2024, inchangés par rapport à l’exercice précédent : adhésion individuelle adulte 14 €, adhésion familiale 34 €, 
adhésion individuelle enfants (- de 18 ans) 8 €, adhésion activités ponctuelles 5 €, adhérent autre MJC de Lyon 2 €. 
 
4ème résolution : L’Assemblée Générale prend acte du rapport moral fait par la Présidente et approuve celui-ci. 
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