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Le «faire 
ensemble» 

Le «vivre 
ensemble» 

Objet social de 
l’Association 

Ka’fête ô mômes 
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Etre un lieu 
ressources 
pour tous les 
âges sur un 
territoire 

Rendre les 
habitants 
acteurs de leur 
quartier 

Etre un 
véritable 
lieu de vie 

Accompagner 
les familles au 
quotidien et 
dans la durée 

Création et 
pérennisation d’un 

café familial : 
lieu d’accueil pour 
les enfants et les 

parents et tout 
public participant 
au développement 

du lien social 

Renforcer les liens 
entre enfants, parents, 
et entre les habitants 



La Ka’fêtine 
Le midi de la Ka’fête ô mômes 

6-10 ans / 11h30-13h30 
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Pôle 
Intergénérationnel 

Stages 6-10 ans / 
Activités annuelles 

Pôle 
Parentalité 

Semaine de l’éducation 
partagée - Asko (CLAS) 

Pôle animations 
Ateliers, soirées, 

anniversaires, expo 
Partenaires culturels 

Pôle 
Périscolaire 

Les vendredis 
Aprems 

6-10 ans / 13h30-16h30 
 



Le Conseil d’Administration 
• Nouveauté  2016 : les réunions de Conseil d’Administration se transforment en réunions 
associatives et accueillent les salariés : 7 rencontres sur l’année 
•Groupe de travail sur la transformation en SCIC 
• Création d’un trombinoscope de présentation des membres de l’association 
• AG le 7 avril : La Ka’fête aime part’AG, et vous ? 
• Mise en place d’un comité de pilotage du projet de développement avec 3 administrateurs et 
deux salariés et participation à une journée de séminaire collectif 
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Le Groupe de Réflexion et d’Action de la Ka’fête – G.R.A.K. 
• Créé en avril 2016 à la suite de l’Assemblée Générale afin de permettre à des « supers » 
bénévoles de s’investir davantage sans toutefois devenir administrateurs 
• Composé de 9 personnes : 7 adhérents, une salariée et une administratrice 
• Les chantiers concrets réalisés : aménagement de la terrasse pour améliorer la 
fréquentation estivale, aménagement de l’espace comptoir pour améliorer l’accueil 
•  4 réunions et organisation d’un apéro partagé en novembre à destination des futurs 
bénévoles 

L’équipe 
• 7 salariés impliqués en CDI soit 6.7 ETP + 1 stagiaire BAPAAT  bénévole de la formation 
professionnelle + 1 volontaire  en service civique  
• Les deux derniers emplois aidés (emploi d’avenir et emploi tremplin) sont pérennisés et 
passent en droit commun 
•Accompagnement au développement par le cabinet Participactive : démarche collective 
d’organisation sur les missions et tâches de chacun 
 



Les adhérents et les bénévoles 
•  610 familles ont adhéré en 2016 
• 15% d’adhérents bénéficiaires des minima sociaux : évolution de la mixité sociale 
• 66% des familles viennent de Lyon 1 et Lyon  4,  22.5% des autres arrondissements, 
et 11,5% du reste de la Métropole 
 

• 19 parents ont aidé au service au café familial sur les 27 créneaux proposés 
• 8 parents et 4 enfants ont prêté main forte à l’équipe pour la remise en beauté 

estivale 
• 25 parents et seniors ont participé à des actions d’autofinancement dans le cadre 

du projet intergénérationnel 
• En 2016 : 1741 heures de bénévolat ont été valorisés 
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Les partenaires 
 
• Passerelle d’Eau de Robec, La Légumerie, Crèche Vaucanson, Relais Les Ptits 
Soyeux, Centre social Grande Côte : dans le cadre du projet PACAP (Petite enfance 
Alimentation Corpulence Activités Physiques) :  
• Maison de l’Education dans le cadre de la semaine de l’éducation partagée 
• EHPAD et SMD pour projet intergé 
• Théatre de la Croix Rousse, Opéra, Clochards Célestes, Le Fou, Espace 44, Culture 
pour tous : partenaires culturels 
• A Titre d’Aile, Moi j’m’en fous je triche, Résidences Clos Jouve  et Louis Pradel  : 
partenariats développés en 2016 



- Nouvelle communication : charte graphique, site internet, supports papiers, tout a 
changé ! 
- 2 dimanches ouverts avec l’implication de 6 parents bénévoles 
- Un mois de juillet beaucoup plus fréquenté grâce à l’amélioration de l’aménagement 
de la terrasse 
- Cambriolage au mois de septembre : matériel de cuisine et ordinateurs dérobés… A 
l’initiative d’une adhérente, solidarité organisée via un don collectif à la Ka’fête : MERCI ! 
- Ka’fête solidaire : 240€ récoltés dans la  kaisse solidaire (4 enfants bénéficiaires des 
stages) ainsi que 6 trocs de livre entre janvier et juin 2016 
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-Forte augmentation de la fréquentation du café 
familial : 3397 passages soit 20% de plus qu’en 
2015 avec une moyenne de 16 familles par jour 
(13 en 2015) 
- 786 familles ont franchi les portes du café 
familial pour la première fois, soit 20% de + qu’en 
2015. Après une première visite, 20% adhèrent à 
l’association 

Les chiffres clés 

Les faits marquants 



 
- Equipe élargie : Marion Joly, Carine Martin-Maurer ou Philippe Martin assurent 
l’animation du groupe du jeudi soir à la place d’Angélique Bricod (qui anime l’ASKO) 
 
- Intervenants extérieurs Annie Legros pour de l’éveil à la danse dans le cadre de PACAP, 
Corinne Salma pour des temps du conte 
 

- Fête de la Ka’fête : une centaine de personnes réunies autour d’une salad’party géante ! 
Chamboultou, groupe des mamans chanteuses, groupe de percus, Qi Gong géant… 7 

- Taux de renouvellement des enfants de 45% sur 
33 inscrits à la rentrée 2016 
- Augmentation de la fréquentation les vendredis 
soirs : 11 enfants pour 17 places (7 enfants en 
2015) 
- 3092 heures de garde et 84% de taux de 
remplissage (heures facturées par rapport à 
capacité maximale) 

Les chiffres clés 

Les nouveautés 
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- 100 enfants inscrits en septembre dont 36 
nouveaux 
- Pas de tirage au sort : toutes les demandes ont pu 
être satisfaites ! 
-Répartition des quotients moins équilibrée en 
septembre avec plus de familles à hauts quotients  

Les chiffres clés 

- Projets autour de la sensibilisation à une 
alimentation saine : concours de jus de pomme 
avec les croqueurs de pomme, légume ou fruit du 
mois présenté par les chefs et dégustés selon 3 
recettes 
- Valorisations artistiques : scènes ouvertes, invités 
exposants, grande lessive 
- Nouveau partenariat avec la librairie A Titre d’Aile : 
création d’un club des p’tits lecteurs de la Ka’fêtine 
qui lisent une sélection proposée par la librairie, en 
rédigent une critique, ensuite exposées en vitrine. 
Cette nouvelle animation a beaucoup de succès. 

Et les projets ? 
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- 29 enfants inscrits en septembre 
- Toutes les demandes ont pu être satisfaites : pas de tirage au sort 
- Nouvelle configuration des groupes en septembre : un groupe CP-CE1 et deux groupes 
CE2-CM2 

 

Les chiffres clés 

Groupe d’Hélène : 
activités variées 
autour de la cuisine, 
du jardinage et de 
l’expression artistique 
avec un temps calme 
adapté au rythme de 
cette tranche d’âge 

Groupe de Philippe : 
la nature dans la ville 
/ visite de parcs 
urbains et activités en 
lien avec les visites 

Groupe d’Angélique : 
lié au projet 
intergénérationnel, 
les ptits kolporteurs 
apprennent à partir 
de septembre à 
devenir des crieurs 
publics 
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-  Etude de besoins réalisée en mars 2016 : 65% 
de personnes intéressées 
 
- Lancement des inscriptions en mai 2016 : 16 
enfants inscrits répartis en deux groupes 

 

Les chiffres clés 

-Ciné-théâtre avec Emmanuelle MIGUET : découvrir les grands classiques du cinéma 
en leur faisant jouer des scènes de films, et en aiguisant leur regard de spectateur. 
Un moment de visionnage des scènes sélectionnées sera suivi d’exercices pratiques, 
en utilisant les techniques du théâtre et de l'improvisation.  
 
- Projet artistique avec Amandine SIMONNOT :  développer la sensibilité artistique et 
manuelle des enfants à travers des projets collectifs et insolites : des œuvres 
éphémères, de grands formats, travail autour de l'objet, sans représentation graphique, 
avec de nouveaux supports,...  
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-  128 ateliers dont 66 que pour les enfants avec 
274 participants 
- 12 enfants refont la fresque murale de la 
Ka’fête avec le collectif la Coulure 
- 8 participations via le partenariat avec Culture 
pour tous 
- 9 ateliers à prix libres par les créateurs, le projet 
intergé ou des mamans bénévoles 

Les chiffres clés 

- 9 soirées proposées dont 5 ciné diner et une diner spectacle / 3 autres n’ont pas eu 
lieu faute d’inscrits. Décision de maintenir les ciné diner mais de ne plus en 
programmer d’autres 
 
- 31 anniversaires soit 10 de moins qu’en 2015 
 
- Mise à disposition du café familial loué 6 fois et local garderie loué de manière 
récurrente à un groupe de chanteuses et une compagnie de théâtre 



Evènements extérieurs  
- Grotte à histoires sur la terrasse : la Grande Côte s’expose 1ère édition et la Grande 
Côte en solitaire 
- Buvette au part des Chartreux pour la fête des 10 ans d’A Titre d’Aile 
-Mise à dispo de la terrasse dans la cadre de Tout le Monde Dehors avec l’association 
Moi j’m’en fous je triche  
- Visite du café des enfants Home Sweet Mômes de Paris sur une journée 
- Organisation de PACAP Fiesta à la Maison des Associations le 4 décembre 
(initialement prévue place Sathonay en septembre, annulée pour cause de pluie) 12 

- 10 expositions en 2016 + l’expo des enfants de 
la Ka’fête 
- Avec le spectacle des Clochards Celestes : 64 
formules spectacles + goûters et 80 formules 
spectacles + déjeuner, soit deux fois plus que 
l’année précédente ! 
- 5 Sorties de groupe au théâtre de la Croix 
Rousse avec une moyenne de 19 spectateurs 
- Deux nouveaux partenaires : espace 44 + Opéra 
de Lyon 

Les chiffres clés 
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- 173 enfants différents concernés 
- 149 seniors bénéficiant de toutes les actions 
- 5 partenaires seniors fortement impliqués 
- 2 nouveaux partenaires culturels : opéra de Lyon et théâtre 
de la Croix Rousse 
- 4 stages dont deux complets avec 12 enfants participants 

Les chiffres clés 

- Angélique Bricod coordonne toutes les actions du projet et les 
anime avec une stagiaire et/ou une volontaire en service civique 
- Grand tournant pour le projet à partir de septembre : lancement 
d’un projet de séjour autofinancé, porté par le groupe des ptits 
voyageurs (anciennement ptits reporters), les senoritas 
(anciennement Sages du projet) et le Kom’pi (comité du pilotage 
composé des EHPAD partenaires) 
- De nombreuses actions d’autofinancement permettent de 
récolter 1528€ en 2016 : vide dressing, bourse aux jouets, 
marché de Noël, vente de chocolats, de luminions et de créations 
des ptits voyageurs 
 

Un départ en séjour !! 
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Et demain ? 
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Démarrage des 
activités 

historiques de 
la structure 

Lancement 
du projet 

intergénérationnel 

Lancement 
de la 

Ka’fêtine 

Lancement des 
vendredis aprems et 
des stages pendant 

les vacances 

Lancement de 
l’accompagnement 

à la scolarité 

Extension 
de l’accueil 

périscolaire pour 
les 6-10 ans 

Ouverture d’un 
nouveau lieu 



Le projet  
• Avoir un autre lieu à proximité d’autres groupes scolaires 
 
• Accueils de loisirs innovants avec forte implication parentale, 
  des pédibus et une grille tarifaire très solidaire 
 

• Avoir une offre encore plus développée pour les 3-6 ans, 
  cœur d’activité historique de l’association 
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Le montage et les objectifs 
 

• Volonté de partager ce tournant avec les parties prenantes, de le rendre 
durable économiquement et socialement et de le mettre en œuvre de manière 
soutenable par l’équipe et les membres actifs 
 
• Accompagnement par Participactive 
 
• Stabilisation du modèle économique de l’association 


