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Accompagner
les familles au
quotidien et
dans la durée
Le «faire
ensemble»

Objet social de
l’Association
Ka’fête ô mômes

Le «vivre
ensemble»

Etre un
véritable
lieu de vie

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

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

Rendre les
habitants
acteurs de leur
quartier

Etre un lieu
ressources
pour tous les
âges sur un
territoire
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L’équipe
• Juillet : départ d’Hélène Borg vers une réorientation de fleuriste
• Aout : 3 nouveaux animateurs salariés en CDI , Marion Joly (après un stage BAPAAT et un
volontariat), Aurore Heuga et Olivier Berard
• Ces trois nouveaux emplois sont en emplois aidés dans le cadre de CUI CAE pour un an
• Novembre 2017 : réorganisation du ménage avec une salariée en CDD
• Fin 2017 : l’équipe est composée de 10 personnes, soit 8.7 ETP

Le Conseil d’Administration
• 5 réunions associatives regroupant le Conseil d’Administration et l’équipe salariée
• Groupes de travail autour du développement : locaux, étude de marché, comité de
pilotage
• AG le 3 mai : La Ka’fête se projette… avec vous ?
• Fin de l’accompagnement par le cabinet Participactive et finalisation d’un document de
référence sur les orientations de l’association
• Une réunion autour de la SCIC au regard du développement de l’association

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 8 personnes : 7 adhérents et une administratrice. 1 salariée référente.
• Les chantiers concrets réalisés en 2017 : création d’affiches pour mobiliser les bénévoles,
aide administrative post-Ulule, modification de la fiche d’adhésion…
• 5 réunions et organisation d’un apéro partagé en novembre à destination des futurs
bénévoles
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Les adhérents et les bénévoles
• 612 familles ont adhéré en 2017

• 8% d’adhérents bénéficiaires des minima sociaux
• 66% des familles viennent de Lyon 1 et Lyon 4, 22.5% des autres arrondissements,
et 11,5% du reste de la Métropole
• 44 parents et 4 ados ont aidé au service au café familial sur les 67 créneaux
proposés, soit près de 72% de créneaux remplis et deux fois plus qu’en 2016
• 11 parents et 2 enfants ont prêté main forte à l’équipe pour la remise en beauté
• 20 parents et seniors ont participé à des actions d’autofinancement dans le cadre
du projet intergénérationnel
• En 2017 : 1707 heures de bénévolat ont été valorisés

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 Résidences Municipales : dans le cadre du projet intergé
• Théatre de la Croix Rousse, Opéra, Clochards Célestes, Le Fou, Espace 44, Culture
pour tous : partenaires culturels
• Asso Côté Grand’Côte, A Titre d’Aile, Moi j’m’en fous je triche : partenaires de
quartier
• Passeurs de Jeux, La Gonette , Woodstower: nouveaux partenaires 2017
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Pourquoi ce document ?
- La synthèse de 3 années de réflexion collective en équipe, avec les bénévoles, les adhérents
et les partenaires :
- L’esprit ka’fête… à travers un projet associatif, pour affirmer nos valeurs et définir nos
orientations,
- La pérennité et le développement de l’association… à travers un modèle socioéconomique
pérenne, au service du projet associatif.

Une feuille de route partagée pour :
- Célébrer… Ce qu’on a déjà fait,
- S’engager… Ce que l’on va faire,
- Garantir… Ce à quoi on doit veiller pour
que ça marche

Trois axes stratégiques portant sur :
Nos valeurs : l’esprit ka’fête, la démarche participative et les bénévoles, la mixité sociale et
intergénérationnelle
Notre organisation : le faire ensemble, le bien-être des salariés, la dynamique d’équipe
Nos activités : équilibrer, faire mieux, faire plus
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Pôle animations
Ateliers, soirées,
anniversaires, expo
Partenaires culturels

Pôle
Parentalité

Semaine de l’éducation
partagée - Asko (CLAS)

Pôle
Périscolaire
Pôle
Intergénérationnel

Les vendredis
Aprems

6-10 ans / 13h30-16h30

Stages 6-10 ans /
Activités annuelles
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Les chiffres clés
-Fréquentation du café familial toujours en
hausse malgré la baisse du nombre de jours
d’ouverture : 3433 passages avec une moyenne
de 17 familles par jour (16 en 2016)
- 823 familles ont franchi les portes du café
familial pour la première fois, soit 5% de + qu’en
2016. Après une première visite, 27% ont adhéré
à l’association, soit 7% de + qu’en 2016

Les faits marquants
- Nouveaux approvisionnements pour la cuisine : Boucherie Perrier, Fromagerie
Gérentes, plateforme Via Terroir… Pour plus de proximité dans tous les sens du terme !
- Formation de Marie en gestion des coûts comme départ à une réflexion globale des
tarifs et des achats.
- Fermeture du café les mardis soirs contrebalancé par une ouverture des lundis lors
des vacances scolaires
- Mise en place des comptes familles : 40 comptes créés
- Ka’fête solidaire : 258€ récoltés dans la kaisse solidaire qui a permis à un enfant de
participer à un stage. Le solde non utilisé est reporté.
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Les chiffres clés
- Taux de renouvellement des enfants de 50%
sur 32 inscrits à la rentrée 2017
- Grande Ka’fête : 3462 heures de garde et 72%
de taux de remplissage (heures facturées par
rapport à capacité maximale)
- P’tite Ka’fête : 13 enfants inscrits à l’accueil du
soir soit 1036 heures de garde et 47% de taux
de remplissage

Les nouveautés

- Equipe modifiée à la rentrée : Aurore Heuga est référente à la Grande Ka’fête, Olivier
Bérard à la P’tite Ka’fête : ils sont en binome avec Marion Joly, Angélique Bricod ou
Philippe Martin selon les jours et le lieu
- Intervenants extérieurs : Corinne Salma pour des temps du conte et Solène Gautier,
volontaire en service civique pour des temps d’éveil musical
- Participation à la Grande Lessive, sortie au jardin de l’EHPAD Bon Secours, ateliers
cuisine avec la Légumerie
- Les thématiques choisies sont communes à la P’tite Ka’ fête et la Grande Ka’ fête.
- Fête de la Ka’fête : 150 de personnes réunies autour du thème : fête une fleur à la Ka’fête
! Chamboultou, groupe des mamans chanteuses, Salad’Party, photo d’un « K » Humain
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Les chiffres clés
- 104 enfants inscrits en septembre dont 36 nouveaux
= même taux de renouvellement qu’en 2016
- Pas de tirage au sort : toutes les demandes ont pu
être satisfaites !

Et les projets réalisés ?
-Un légume ou un fruit du mois : 3 recettes
expérimentées
- Dégustation de produits dans le cadre d’un
partenariat avec la Fondation Auchan
- Valorisations artistiques : scènes ouvertes,
invités exposants, grande lessive
-Ombre et Lumière : Un recueil d’histoires
courtes à l’origine du défi d’écriture « Fais Moi
Peur » soldé par un concours après lecture très
animée des histoires…. Et des spectacles
improvisés d’ombres chinoises réalisées par les
enfants.
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Les chiffres clés

- 30 enfants inscrits en septembre dont 14 nouveaux
- Toutes les demandes ont pu être satisfaites : pas de tirage au sort

Les projets communs réalisés !

- Visite de l’opéra de Lyon
- Après midi Street Art
- Projets de collecte de jouets avec l’association Les Enfants solidaires

Groupe d’Hélène puis
d’Aurore : dédié aux CP-CE1
Découverte de sa propre
créativité, beaucoup
d’échanges ainsi que des
histoires, et des jeux.

Groupe de Philippe : la
nature dans la ville visite de
parcs, activités plastiques
en lien avec les visites,
bricolage nature, cuisine
sauvage, jardinage

Groupe d’Angélique : lié au
projet intergénérationnel,
les P’tits Kolporteurs
apprennent à devenir des
crieurs publics et
proposent une soirée slam.
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Le montage : de janvier à juin

• Groupes de travail : locaux, étude des besoins, comité de pilotage
• Deux implantations ont été étudiées : à proximité de l’école Lapierre et de
l’école des Entrepots. C’est le local de Grand Lyon Habitat, 260 m2 au 3
montée des Esses qui est retenu.
• Le financement : une campagne Ulule à laquelle près de 200 contributeurs
ont participé, soit 10000€ récoltés et deux financeurs : la CAF et la Fondation
un Monde par tous

L’ouverture : de juillet à novembre

• 15 juin : première réunion auprès des parents de
l’école
• 6 juillet : obtention des clés et démarrage des
travaux grâce à deux architectes adhérents
•7 juillet : lancement des inscriptions
• 27 juillet : fin des travaux et aménagement par
l’équipe Ka’fête. Réussite du marathon !
• 5 septembre : démarrage officiel des accueils de
loisirs de la P’tite Ka’fête
• 1er novembre : emménagement de l’association
La Légumerie en colocation !
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Les mercredis aprems
• Après midi de 11h30 à 18h30 avec repas fourni par 1001 repas et goûter cuisiné par les
chefs de la Ka’fête
• Capacité d’accueil de 20 enfants de 3 à 10 ans : 13 inscrits en septembre, 16 en décembre
•Deux animateurs diplômés proposent des activités en lien avec une thématique et abordée
par un imaginaire. Objectifs issus du projet pédagogique global.
•Respect du rythme des enfants et prise en compte des avis de chacun. Mixité et
coopération entre plus jeunes et plus âgés

Les vacances
• Semaines du lundi au vendredi de 8h30 à 18h pour 18 enfants de 3 à 10 ans
• Vacances d’automne : 23 inscrits, entre 6 et 13 enfants présents par jour
• Deux animateurs diplômés parmis les trois nouveaux salariés tournent entre chaque
vacance
• Programme d’animation autour d’un imaginaire
• Temps festif à la fin de chaque semaine en présence des parents

Inauguration officielle le 15 novembre !
• Plus de 120 personnes présentes : institutionnels, partenaires, familles de la P’tite
Ka’fête et Ululeurs Grande Ka’fête
• Buffet préparé par la Légumérie avec les enfants du mercredi aprem
• Slam de Cocteau Mot Lotov
• Plantation symbolique d’un pommier et de framboisiers dans le jardin
• Arbre à vœux participatif
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Le fonctionnement
- Deuxième rentrée pour ces activités
-17 enfants inscrits répartis en deux groupes
- Le pédibus de l’école Aveyron est assuré par
Philippe Martin et celui des Tables Claudiennes
est groupé avec celui de la garderie
- Mise en place d’un partenariat avec le théâtre
des Clochards Célestes où se déroule l’activité
ciné-théâtre
-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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Les chiffres clés
- 144 ateliers dont 52 que pour les enfants avec
342 participants soit 24% de plus qu’en 2016
- 20 participations via le partenariat avec Culture
pour tous soit 3 fois plus qu’en 2016
- 6 ateliers à prix libres par les créateurs, le projet
intergé ou des mamans bénévoles

- 5 soirées « ciné diner » proposées dont une proposée pour les grands, avec la
projection de « l’emmerdeur »
- 24 anniversaires soit 7 de moins qu’en 2016
- Mise à disposition du café familial loué 6 fois et local garderie loué de manière
récurrente à un groupe de chanteuses et a une association proposant des ateliers
autour du bois de manière ponctuelle.
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Les chiffres clés
- 6 expositions en 2017 + l’expo des enfants de la
Ka’fête + l’expo-vente des P’tits Voyageurs
- Avec le théâtre des Clochards Célestes : 16
formules spectacles + goûters et 18 formules
spectacles + déjeuner. En nette baisse, sans
doute du fait d’une programmation moins axée
« petits » et planning différent.
- 5 Sorties de groupe au théâtre de la Croix
Rousse avec une moyenne de 15 spectateurs
- 1 sortie de groupe à l’Opéra de Lyon

Evènements extérieurs

-Juillet 2017 : Mise à dispo de la terrasse dans la cadre de Tout le Monde Dehors avec
l’association Moi j’m’en fous je triche
- Juin 2017 : Participation au festival de la Croix Rousse dans le cadre du programme
PACAP
- Août 2017 : Gestion du « chill », espace familles du festival Woodstower avec grottes
à histoires, ateliers et goûters
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Les chiffres clés
-236 participations d’enfants (dont 90 enfants différents)
- 200 participations de parents
- 150 participations de seniors
- 5 partenaires seniors fortement impliqués
- 4 stages dont deux complets avec 12 enfants participants
- Participation à la Grande Lessive et atelier « enfants
acteurs » avec les Francas

Un départ en séjour !!
- Angélique Bricod coordonne toutes les actions du projet et les
anime avec 2 volontaires en service civique (janvier à juin – à partir
de décembre) et des stagiaires en animation (stages, séjour)
- Le projet de séjour autofinancé, porté par le groupe des P’tits
Voyageurs, les Senoritas/os et le Kom’pi (comité du pilotage
composé des EHPAD partenaires) s’est fortement développé pour
la 1ère année
- De nombreuses actions d’autofinancement permettent de récolter
3000€ pour le séjour de juillet 2017 qui rassemble 70 personnes de
7 à 93 ans ; poursuite du projet à partir de septembre
16

Développer les liens enfants parents
- 92 ateliers parents enfants soit 73% de plus
qu’en 2016
- 4 ateliers animés par 5 parents afin de valoriser
leurs compétence
-7 ème semaine de l’éducation partagée
- Implication dans un nouveau collectif « 1001
territoires » en lien avec des partenaires et des
parents pour favoriser le lien « parents-école »

Renforcer l’implication des parents dans leur rôle éducatif : ASKO
- Angélique Bricod anime cette action avec 1 volontaire en service civique (janvier à juin)
et 2 bénévoles (à partir de septembre) en soutien
- Groupe dédié au cycle 3 (CM1-CM2-6e)
- 7 enfants présents de janvier à juin, 8 à partir de septembre
- 4 écoles partenaires et 1 collège : Aveyron, Tables Claudiennes, Victor Hugo, Michel
Servet et la Tourette + assistantes sociales des services médico-éducatifs
- Aide méthodologique et projets choisis par les enfants
- Nouveautés : participation à la Grande Lessive ; 2 partenaires pour les projets (Francas
et Entreprendre Pour Apprendre)
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Et demain ?
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Lancement
du projet
intergénérationnel

Démarrage des
activités
historiques de
la structure

Lancement des
vendredis aprems et
des stages

Lancement
de la
Ka’fêtine

Extension
de l’accueil périscolaire
pour les 6-10 ans

Lancement de
l’accompagnement
à la scolarité

Sept 2018 :
Réforme des
rythmes scolaires
et impacts
importants sur les
accueils de
l’association

Ouverture de la
P’tite Ka’fête
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A la Grande Ka’fête

• Garderie maternelle : ça continue ! Adaptation aux nouveaux rythmes // horaires : de 16h45
à 18h45
• Ka’fêtine : ça continue ! Adaptation aux nouveaux rythmes // horaires : de 12h à 14h15
• Vendredis aprems : ça s’arrête… il y a école maintenant.
• P’tits voyageurs du mercredi : ça continue ! Adaptation aux nouveaux rythmes // horaires :
de 12h à 17h
• Les lundis artistiques : ça continue ! Et Démarrage d’une nouvelle activité élémentaire les
mardis : Initiation au stylisme ! Adaptation aux nouveaux rythmes // horaires : de 16h45 à
18h45

A la P’tite Ka’fête

• Accueil du soir : ça continue avec les vendredis soirs en plus ! ! Adaptation aux
nouveaux rythmes // horaires : de 16h45 à 18h45
• Mercredis : l’accueil de l’après midi se transforme en accueil à la journée, de 8h30 à
18h / Changement du prestataire des repas pour passer en 100% bio
• Vacances : pas de changement

A l’école des Entrepots

• L’association Ka’fête ô mômes répond à une proposition de la Ville de Lyon de
prendre en charge la gestion du périscolaire de l’école : les midis, les soirs et les
mercredis matins
• En cours d’étude et de discussion avec la Ville
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Et demain ?
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