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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
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Les adhérents et les bénévoles
• 600 familles ont adhéré en 2019

• 7% d’adhérents bénéficiaires des minima sociaux
• 68% des familles viennent de Lyon 1 et Lyon 4, 13% des autres arrondissements,
17,2% du reste de la Métropole et 1.8% d’autres départements
• 28 parents ou grands-parents et 4 ados ont aidé au service au café familial sur les
77 créneaux proposés, soit près de 42% de créneaux remplis, par des bénévoles.
Différence notable avec les années précédentes : 17 créneaux ont été assurés par nos
2 services civiques . Au total, 64% des créneaux ont été remplis.
• 32 parents, seniors et enfants ont participé à des actions d’autofinancement dans le
cadre du projet intergénérationnel
• En 2019 : 1677 heures de bénévolat ont été valorisées

Le Groupe Réflexion et Action de la Ka’fête – G.R.A.K.
• Depuis 2016, le GRAK permet à des « supers » bénévoles de s’investir davantage sans
toutefois devenir administrateurs
• Composé de 10 personnes : 7 adhérents et une administratrice. 2 salariés référents.
En 2019, 3 bénévoles du GRAK sont parties, remplacées par 3 nouveaux arrivants.
• Les chantiers concrets réalisés en 2019 : soutien actif à l’équipe salariée dans la
préparation de la Fête des 10 ans ; réalisation d’un panneau d’affichage informatif
réservé au GRAK
• 5 réunions et organisation de 1 apéro partagé en novembre à destination des futurs
bénévoles
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Une réussite en chiffres
•
•
•
•
•
•
•

La date initiale du 15 juin a dû être reportée au 16 juin pour cause de tempête !
8 mois de préparation pour une fête sur l’esplanade et dans les jardins
Plus de 320 heures de bénévolat
30 enfants de 9 à 12 ans « acteurs »
9 animations en simultanée tenue par nos partenaires, nos bénévoles
et les salariés, et 6 animations gérées par les enfants acteurs
1860 cookies cuisinés pas les adhérents
Une fréquentation estimée à 1500 personnes malgré le report de date !

La réussite du « faire ensemble »
•
•
•
•

•

Nolwenn Tessieux, volontaire en service civique assure la coordination !
17 salariés, 15 administrateurs et tant de bénévoles mobilisés le jour J
Des temps forts avec les adhérents : La chanson et la chorégraphie des 10 ans et
la photo du F
Des partenaires pour gérer les animations et les repas : le slameur Cocteau Mot
Lotov, DJ Couf Couf, le groupe Mi Corps à Son, Les Délices du Liban, La Légumerie,
le groupe de percussions corporelles Lyon Body Music, le régisseur OPLA, une
fanfare volontaire du quartier, Laurent Heller, Pollen Fruits et cocinnelles, Atelier
Outside, Jacques Douplat
Des partenaires financiers : la Métropole du Grand Lyon, la Ville de Lyon, AG2R la
Mondiale, la Mairie du 4ème
6
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La gouvernance et le Conseil d’Administration (le CA)
• 6 réunions associatives regroupant le CA et l’équipe salariée.

• AG le 9 avril : « La Ka’fête va part’AGer avec vous » pour la 2e fois consécutive à la
P’tite Ka’fête.
• Objectif 2019 : la formalisation de la gouvernance tel que cela avait été identifié
dans le document stratégique. Nolwenn Tessieux, en stage de janvier à juillet a
contribué au lancement de cette démarche à travers son mémoire axé sur la
gouvernance. Le CA et l’équipe ont ainsi travaillé au renouvellement des statuts, à la
formalisation des différentes instance et des modes de prise de décision afin
d’aboutir à un document clair pour tout nouvel arrivant.

L’équipe
• De décembre 2018 à juillet 2019 : Laly Villalba, volontaire en soutien sur le projet
intergénérationnel, a continué son parcours à la Ka’fête en tant qu’animatrice sur
les 3 lieux.
• De janvier à juillet 2019 : Nolwenn Tessieux, volontaire et stagiaire en direction
des organisation éducatives a été recrutée en CDI en septembre dans le cadre d’une
création de poste de coordinatrice associative
• Février à avril : arrêt maladie d’Aurore Heuga puis licenciement pour inaptitude
• Juillet : départ de Marie Trocmé, partie pour de nouveaux horizons, remplacée par
Aurélien Ferrer en tant que chef cuisinier en août
• Septembre : arrivée d’Emilie Jourdan et Isabelle Zitouni, animatrices à l’ALAE
• Novembre: départ de Margot Serraille, remplacée par Mélissa Cerseault,
animatrice à l’ALAE, recrutée dans le cadre d’un CDII en décembre.
• Fin 2019 : l’équipe est composée de 17 personnes, soit 13,9 ETP
• Formations : Laly Villalba se forme au BAFA avec les Francas
• Pépinière : deux jours en août pour « refaire équipe » avant la rentrée scolaire
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Conseil
d’Administration

Légende
GK : Grande Ka’fête
PK : P’tite Ka’fête
ALAE : Accueil de Loisirs Associé à
l’Ecole des Entrepots
LAP : Lieu Accueil Parents à l’école
des Entrepots

Directrice

Carine Martin-Maurer

Assistante de direction
Caroline Janot

Directeur
Adjoint

Cordinatrice associative

Philippe Martin

Nolwenn Tessieux

Directrice accueil de
loisirs GK / Chargée
projet intergé
Angélique Bricod

Volontaire
service
civique

Directeur
accueil de
loisirs PK

Olivier Berard

Directeur/trice
ALAE
Cédric Vacelet

Equipe
cuisine

Aurélien Ferrer
Maurizio Reppi

Equipe
café

Locaux

Prestataires
et locataires

Pôle
Animation

Intervenants
extérieurs
Partenaires

Équipe animateurs

A la GK : Angélique Bricod, Marion Joly, Maurizio Reppi, Olivier Berard, Philippe Martin, Laly Villalba, Lucy Perrin, Caroline Janot
A la PK : Olivier Berard, Marion Joly, Lucy Perrin, Emilie Jourdan, Alexandre Esparza
A l’ALAE : Lucy Perrin, Amélie Bourasseau, Alexandre Esparza, Marion Joly, Margot Serraille remplacée par Mélissa Cersault, Laly
Villalba, Isabelle Zitouni et Cédric Vacelet
LAP : Nolwenn Tessieux
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Les Intervenants exterieurs

• De janvier à juillet 2019, Ada Luz, Soraya Puechavy , Delphine Passadori,
Giovanna Parpagiola, Mathilde Venet, Emmanuelle Saby, Camille Boudot, Paula
Quiroga, Audrey Ralaivitanarivo, Camille llado, Anne Girard.
• De septembre à décembre 2019, Claire Chodek, Soraya Puechavy, Delphine
Passadori, Ada Luz, Emmanuelle Saby.

Les partenariats déjà existants

• Passerelle d’Eau de Robec, La Légumerie, Crèche Vaucanson, RAM Les Ptits Soyeux,
Centre social Grande Côte : dans le cadre du projet PACAP (Petite enfance Alimentation
Corpulence Activités Physiques)
• 2 EHPAD et 2 résidences municipales : dans le cadre du projet intergénérationnel
• Théatre de la Croix Rousse, Clochards Célestes, Espace 44, Culture pour tous, Ciné
Mioches, A Titre d’Aile, les Subsistances et le Shalala : dans le cadre de sorties ou
animations culturelles
• Autres partenaires : Moi j’m’en fous je triche, Passeur de Jeux, Asso Côté Grand’Côte,
La Gonette, Les Francas du Rhône, les écoles et le collège dans le cadre du CLAS,
Fil’actions, Entreprendre pour Apprendre
• Service Archéologique de la Ville de Lyon : partenariat s’étant fortement développé en
2019 avec l’intervention sur les 3 lieux et sur plusieurs projets

Les nouveaux partenaires

• Dans le cadre du projet intergénérationnel : Entour’âge solidaire, ALOIS, Service
de Maintien à Domicile et les Archives Municipales sur le volet culturel
• La Maison de l’Enfance du 4e : dans le cadre du territoire
10

Stages vacances
P’tits Voyageurs – Séjour
Canuts Kollecteurs
6 – 12 ans

Ateliers
Pôle parentalité
Soirées
Anniversaires

Expos
Evènements
Partenariats
culturels

Vacances PK
3 – 10 ans
08h30 – 18h00

ASKO

GK : Grande Ka’fête
PK : P’tite Ka’fête
ALAE : Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (des Entrepôts)
ASKO : Accompagnement à la Scolarité

Jeudi
16h45 -18h45
CM1 – 6ème
Jusqu’en juin

Temps de midi

Ka’fêtine GK & pause
méridienne ALAE
6 – 10 ans

Accueils du soir
16h45 - 18h45
GK / 3 - 6 ans
PK et ALAE / 3 -10 ans

Mercredis

PK / 3 -10 ans
08h30 – 18h00
ALAE / 3 -10 ans
08h30 – 12h00
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Les chiffres clés
- Fréquentation du café familial en baisse : 2493
passages et 3093 en 2018 du fait d’une
diminution exceptionnelle du nombre de jours
d’ouverture (travaux, fête des 10 ans).
- La moyenne de 16 familles par jour est stable
- 711 familles ont franchi les portes du café
familial pour la première fois.
- 2749 repas servis dans l’année, dont 1344
formules adultes et 949 formules mômes.

Les faits marquants
- Grande rénovation du café : Agrandissement de la cuisine, réaménagement total de
l’espace du comptoir, peintures, sols et nouveau mobilier.
- On continue les semaines à thèmes pendant les vacances : Les tapas en bals, la semaine
italienne, le fromage dans tout ses états...
- Augmentation des tarifs de la carte du café, inchangés depuis 7 ans : Formules des
mômes 8€ - Ptite Faim 12€ - Grande Faim 14€
- Maintien des 35 couverts maximum les mercredis et samedis pour favoriser la convivialité
- Les comptes familles : 77 nouveaux comptes ouverts en 2019.
- Ka’fête solidaire : 85€ récoltés dans la caisse solidaire en 2019. 2 enfants ont pu
12
participer à deux stage vacances et une soirée ciné buffet. Le solde non utilisé est reporté.

Les chiffres clés
- De janvier à décembre 2019 : 45 enfants
différents ont fréquentés ces activités
- Répartition par école : 60% d’Aveyron et 40 %
des Tables Claudiennes
- de septembre à décembre 2019 : 28 enfants
inscrits les lundis et mardis, répartis en trois
groupes de 10.

Activités des lundis artistiques :
- Ciné-théâtre avec Emmanuelle MIGUET
Les enfants ont découvert les grands classiques du cinéma et ont
joué des scènes de films en aiguisant leur regard de spectateur.
Un moment de visionnage des scènes sélectionnées a été suivi
d’exercices pratiques, en utilisant les techniques du théâtre et de
l'improvisation. Une présentation des scènes a été organisée
pour les parents présentée sous forme de spectacle.
- Lieu de l’activité : le Shalala, théâtre de la montée de la Grande
Côte
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Les nouveautés en septembre 2019
Projet artistique avec Camille LLADO
Pendant toute cette année, le groupe d’enfants s’est
enfoncé dans une jungle imaginaire… Ils sont partis à la
recherche de nouveaux spécimens, réels ou pas… ils ont été
tantôt étymologiste, tantôt paléontologue ou botaniste, ou
juste aventurièr.e de leur imaginaire. Camille les a guidés
tout au long de ce chemin, et c’est ensemble qu’ils ont mis
ces découvertes en forme, pour leur donner vie !

Activité des mardis artistiques

Projet artistique avec Amandine SIMONNOT
Le fil comme tisseur de liens et de confidence. Cette année, les
enfants ont tissé, brodé, collé, déoucpé, cousu, tressé,
entortillé et écrit. A partir du fil, ils ont fini par délivrer une
histoire, une pensée, une émotion… Ils ont aussi partagé une
humeur, un concept à travers le support. Cela leur a permis
de renforcer les liens dans le groupe et avec les personnes
extérieures !
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Les chiffres clés
- 178 ateliers proposés soit 61 de plus qu’en 2018
avec 355 participations familiales.
- 4 nouvelles propositions à prix libre : un atelier
d’une exposante, un spectacle de marionnettes avec
La Douce Cie et un parcours Musical proposé par le
théâtre de la Croix Rousse
- 2 soirées sur 5 « ciné diner » ont eu lieu avec 20
familles participantes.
- 31 anniversaires, soit 5 de moins qu’en 2018.
Depuis septembre, seuls les samedis sont ouverts
aux anniversaires.
- Mise à disposition du café familial : depuis septembre, arrêt des mises à dispo les
dimanches aux familles. Chaque mardi matin de novembre à mars, le café est occupé
par un groupe d’assistantes maternelles du RAM des P’tits Soyeux avec une animatrice.
- Mise à disposition du local garderie à l’étage de la Grande Ka’fête : un jeudi sur deux à
la Cie 1771 jusqu’en juillet 2019 et au groupe de chant « La voix des sons ».
- Mise à disposition de la P’tite Ka’fête toute l’année, tous les jours sauf vendredi à
l’association Hung Gar, pour des cours de Kung Fu et depuis septembre 2019 à
l’Association Alwedna chaque samedi et dimanche.
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Les chiffres clés
- 7 expositions en 2019, dont 3 d’illustration
jeunesse en partenariat avec la librairie A Titre
D’Aile, de la photographie et de la création textile
pour enfants ou adultes . En mai, le café a accueilli
l’expo-vente au profit du séjour intergé . En juin,
l’expo photos des 10 ans a pris la suite.
- Le partenariat avec le théâtre des Clochards
Célestes se poursuit. En 2019, il y a eu 24 formules
spectacles + goûters et 31 formules spectacles +
déjeuner, en légère baisse car la modification du
calendrier de programmation du théâtre est moins
favorable.
- En 2019, il y a eu 6 Sorties de groupe au Théâtre
de la Croix Rousse avec une moyenne de 12
spectateurs. A noter : une nette progression sur la
fin 2019.
- Nouveau partenaire des sorties familiales : le TNG.
2 sorties de groupe ont eu lieu cet automne, dont 28
adhérents ont profité!
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Développer les liens enfants parents

-138 ateliers parent/enfant proposés : participation de 290
binômes différents : éveil du corps, yoga, expression artistique,
danse avec bébé, Capoeira, éveil musical, cuisine, chanson...
- 9 temps du conte proposés en accès libre dans la grotte à
histoire. Les enfants des mercredis P’tite Ka’fête y viennent
aussi régulièrement !
- 21 participations via le partenariat avec Culture pour tous
- 11 ateliers parents enfants dans le cadre de
« PACAP’autonome», projet à destination de la petite enfance
autour de l’alimentation et de l’activité physique maintenu
avec le collectif de partenaires malgré l’arrêt des financements

Renforcer l’implication des parents dans leur rôle éducatif : ASKO
- Angélique Bricod anime cette action avec 2 bénévoles en soutien
- Groupe dédié au cycle 3 : CM1-CM2-6e
- 5 enfants présents de janvier à juin
- 3 écoles partenaires et 1 collège : Aveyron, Tables Claudiennes, Victor Hugo , Collège la
Tourette
- Aide méthodologique, projets choisis par les enfants (court-métrage)
- Suite à la difficulté de communication avec les équipes enseignantes et le peu d’enfants
identifiés, il a été décidé d’arrêter l’action en juin
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Le projet intergé globalement
- Angélique Bricod coordonne toutes les actions et les
anime avec Laly Vilalba, volontaire en Service Civique
de janvier à juin
- 97 participations d’enfants
-194 participations de seniors

Les stages des vacances
- Margot Serraille et Lucy Perrin sont également animatrices
pour les stages d’avril ou octobre
- 5 stages dans l’année dont 3 complets : court métrage,
théâtre d’impro, repas spectacle
- 51 participations d’enfants dont 38 différents
- 30 participations de seniors dont 24 différents
- Le théâtre de la Croix-Rousse et le Service Archéologique
de la Ville de Lyon fortement impliqués
- Les EHPAD Bon Secours et St François, et la résidence
Louis Pradel visités lors de stages
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Les P’tits Voyageurs
- 12 enfants inscrits de janvier à juin et 8 à partir de septembre
- 123 participations de seniors dont 64 personnes différentes
- 2 EHPAD et 2 résidences fortement impliqués
- 2 rencontres avec la P’tite Ka’fête afin d’étendre l’impact du
projet
- Le groupe s’investit toute l’année dans la création d’objets à
vendre, l’organisation d’événements solidaires et la
préparation du séjour

Le séjour autofinancé
- Le projet de séjour autofinancé est porté par les P’tits Voyageurs,
les Señoritas/os, les parents et les partenaires et coordonnée par
Angélique Bricod
- 9 actions d’autofinancement permettent de récolter 2374€
- 374 passages aux évènements et 293h de bénévolat valorisées
- Marion Joly et Margot Serraille animent le séjour de juillet 2019
qui rassemble 60 personnes de 7 à 90 ans à Songieu (Ain)
- Septembre 2019 : grandes réflexions engagées par les
participants sur l’organisation des actions d’autofinancement
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- Poursuite du projet en 2020

Une année de montage de projet

Les chiffres clés

- En partenariat avec le SAVL
- « Retour aux sources » du projet intergénérationnel à travers
des interviews enfants/seniors
- Une nouvelle action en faveur des seniors isolés vivant à
domicile
- Soutien de la Conférence des Financeurs et d’AG2R la
Mondiale action sociale pour lancer cette action expérimentale

- 6 enfants inscrits et 3 Señoritas fortement impliquées
- 6 nouveaux partenaires seniors qui permettent de rencontrer 21 nouveaux seniors
- SAVL et Archives Municipales de la Ville de Lyon : deux partenaires culturels très partie
prenante avec plusieurs rencontres du groupe dans l’année et participation au comité de
pilotage du projet

Au programme
- Découverte de l’Histoire du quartier
- Création de supports : frise chronologique, cartes…
- Préparation et collectes de mémoires au domicile des seniors
- Ateliers artistiques en vue d’un évènement de valorisation à
l’Amphithéâtre des 3 Gaules en septembre 2020
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Une équipe et des projets d’animation communs

• Plusieurs animateurs répartissent leur temps de travail sur les 3 lieux : cohésion des
équipes, connaissance des activités et des publics
• Deux journées administratives sont organisées pour faciliter les inscriptions fin juin
• Projet pédagogique global basé sur les valeurs du « vivre ensemble » et « faire ensemble »
et des priorités éducatives communes : développer l’autonomie, encourager la mixité,
valoriser la notion de respect, encourager un esprit de citoyenneté, permettre à chacun de se
positionner dans un groupe et favoriser la coopération
• Des thématiques communes sont prévues pour l’ensemble des accueils
• « Chantier SAS » : plusieurs temps de travail dans l’année regroupant tous les animateurs
pour établir un Socle commun autour de l’Autorité et des Sanctions

La fête des 10 ans avec les enfants « acteurs »

• Les enfants accueillis dans les 3 lieux ont participé à la préparation
de l’évènement : entrainement à la chorégraphie et la chanson,
création du gâteau d’anniversaire et des accessoires du Photobooth
• Enfants acteurs : une partie des enfants des accueils a retrouvé les
« anciens » pour préparer le jour J en plusieurs étapes. Une demi
journée à la Salle de la Ficelle co-construite avec EPA, des temps de
préparations en sous groupe puis l’animation le jour de la fête d’un
espace dédié : scène ouverte, blaguagage, concours de danse…
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10 ans, l’occasion d’évaluer la satisfaction des parents concernant leur implication à la Ka’fête !

Des questionnaires
Garderie Grande et P’tite Ka’fête
- Entre 80% et 92% des parents trouvent le
temps de pédibus agréable
- 100% sont satisfaits des échanges avec
les animateurs
Ka’fêtine
-95% des parents se sont sentis bien
intégrés sur le temps d’activité (après repas)
- 100% trouvent ce moment agréable à
passer avec les enfants

De nouvelles possibilités
- Dès septembre 2019, les parents peuvent
mettre en valeur leurs compétences et/ou
envies en proposant des animations aux
enfants en Ka’fêtine (danse, relaxation,
dessin, etc.) le tout coordonné par Philippe
Martin
- A l’initiative d’un parent, le jardin de la P’tite
Ka’fête a ouvert son hôtel à insectes

« 3 ans à la Ka'fête ! Merci à vous pour votre
bienveillance envers parents et enfants. » (Garderie)
« C'était notre première année de garderie donc la découverte.
Nous sommes heureux que la Ka'fête fasse partie de notre
quotidien, Merci ! » (Garderie)
« Des moments partagés avec les enfants dans une
ambiance conviviale avec un repas délicieux » (Ka’fêtine)
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Les chiffres clés
- 3 écoles, partenaires historiques depuis 2009 :
Gros Caillou, Raoul Dufy et Tables Claudiennes
- 36 enfants différents accueillis dont 16
nouveaux à la rentrée 2019
- 3546 heures de garde soit 6% de plus qu’en 2018
- 274 pédibus organisés avec les parents, soit 137
heures de bénévolat valorisées !

Les faits marquants
- Intervenants extérieurs : Corinne Salma pour des temps du conte
- Participation à la Grande Lessive, sorties au jardin de l’EHPAD Bon Secours
- Les thématiques choisies sont communes à la P’tite Ka’ fête et la Grande Ka’ fête (les
émotions, jardinage, expériences scientifiques, semaine coopérative, semaine des défis
avec la P’tite Ka’fête, Droits de l’Enfant) avec un imaginaire poussé
- La garderie se délocalise au café familial les vendredis pour rencontrer d’autres enfants
- Les animations s’adaptent aux envies et besoins des enfants
23

Les chiffres clés
- 2 écoles concernées, partenaires historiques
depuis le début en 2012 : Aveyron et Tables
Claudiennes
-148 enfants accueillis sur l’année 2019, dont 43
nouveaux
- 112 enfants accueillis par semaine soit 28 par jour
- 6514h de garde soit 13% de plus qu’en 2018
- 124 pédibus organisés avec les parents, soit 248h
de bénévolat valorisées !

Et les projets réalisés ?
- Les légumes/fruits du mois, la pyramide alimentaire et Pr Brocolis avec les chefs cuisiniers
- Ateliers Dégustations dans le cadre d’un partenariat avec la Fondation Auchan Pour la Jeunesse
- Cycle d’ateliers avec Pollen, Fruits et Coccinelles autour de la ruche et des abeilles
- Balades dans le quartier avec le Service Archéologique de la Ville de Lyon
- Valorisations artistiques : scènes ouvertes, invités exposants, Grande Lessive
- Tournoi de dames, jeux d’impro, ateliers danse, jardinage, semaine des Droits de l’Enfant, JT des
enfants
- A partir de septembre, Philippe Martin devient référent des animations et les enfants en profitent
!
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Au programme : Interventions extérieures, livres et jeux de société empruntés régulièrement

L’accueil du soir
• Taux de remplissage constant : jusqu’à 17 enfants, en augmentation les vendredis
• Variation d'effectifs en cours d'année pour répondre à des besoins ponctuels
• Nette augmentation des enfants de Montessori, plus grande mixité filles/garçons
• Réunion de période et programme d'animation commun avec GK et ALAE
• Utilisation du jardin aux beaux jours, dégustation de la production au goûter
• Participation à la Grande Lessive : exposition devant la PK

Les Mercredis

• Nouvelle équipe à la rentrée : Marion Joly, Lucy Perrin et Olivier Berard et Philippe

Martin sur des animations ponctuelles
• Accueil complet avec 20 enfants de 3 à 8 ans, 30 enfants sur liste d'attente à la rentrée
• Mixité des âges, fille/garçon, et d’origines géographique (Serin, Croix-rousse, Vaise)
• Projet sportif avec un groupe de l'ALAE pour favoriser le maillage
• Projet autour de la nature en partenariat avec le TNG et le centre social de Vaise
• Temps parents-enfants conviviaux pour célébrer les fins de période

Les Vacances
• Taux de remplissage en augmentation sur chaque vacances, complet en automne

•
•
•
•
•

Mixité des âges (de 3 à 9 ans), fille/garçon et d’origines géographique
Equipe d’animation et de direction alternée
Thématique abordée par un imaginaire
Goûter participatif fourni par les familles chaque jour
Des Sorties sur le territoire

*

Les chiffres clés

Partenariats

- 106 enfants différents accueillis : 60 en périscolaire
et 75 pour les vacances
- 30 % de nouvelles familles
- 140 pédibus organisés avec les parents
- 8798 h de garde en périscolaire soit 37% de plus
qu’en 2018 et 9738h pour les vacances, soit 20% de
plus qu’en 2018

- La Légumerie : Continuité de la
cohabitation et du projet jardin
- TNG, Médiathèque, Centre social de vaise
Rencontres et projet participatif autour du
spectacle immersif "I-GLU" sur le jardin et la
nature
- Service Archéologique de la Ville de Lyon :
Nouvelles interventions sur 3 mercredis
- Conseil de Quartier Serin : Projet de jardin
intergénérationnel en cours en lien avec
l’école et l’ALAE

Nouveauté pour l’été
Juillet 2019, pour ne refuser aucune famille et
expérimenter une nouvelle forme d'accueil, l'école des
Entrepôts s'ouvre pour les enfants de 3 à 10 ans
- 56 enfants inscrits, entre 35 et 40 enfants par jour
- Deux codirecteurs, 4 animateurs
- Un projet d'éducation à l'environnement à la P'tite
Ka'fête
- Sorties culturelles aux archives et au musée de
l'imprimerie
*

Qu'est ce que c'est ?

Les temps forts

--150 m2 privatisé devant la P’tite Ka’fête et
aménagé en jardin pédagogique
- Poursuite des actions en partenariat avec La
Légumerie
- 8 journées d'ateliers jardiniers-cuisinier
planifiées sur l'année
- Objectif : professionnaliser les équipes
d’animation pour une gestion autonome du jardin

-Journée de solidarité avec la Fondation Caisse d'épargne :
6 salariés-bénévoles ont passé la journée à la P'tite
Ka'fête. Rencontre avec les enfants, chantier au jardin,
cuisine participative
- Vacances de juillet : réalisation d'un repas complet pour
40 personnes sur l'accueil de loisirs, avec une partie
produite au jardin
- Hallogreen : Fête d'halloween à la P'tite Ka'fête. Cuisine
participative, décorations, chasse aux bonbons et
dégustation déguisée avec les voisins

*

Les chiffres clés
- Sur la pause méridienne : 50 maternelles en moyenne et
95 élémentaires du CP au CM2
- Sur les accueils du soir : 108 enfants inscrits, 33
maternelles et 75 élémentaires du CP au CE2
- De 16h45 à 17h30 : 80 enfants présents en moyenne
- De 17h30 à 18h30 : entre 5 et 25 enfants présents par soir

L’équipe d’animation et les activités
• Toute l’année 2019 sur les temps méridiens : Lucy Perrin, Amélie Bourasseau, Alexandre Esparza,
Margot Serraille, Marion Joly les lundis et mardis
• Seulement de janvier à juillet : Laetitia Boisdur, Mélanie Genret les jeudis et vendredis
• Depuis septembre 2019: Isabelle Zitouni, Émilie Jourdan, Aurélien Ferrer les jeudis et vendredis,
Mélissa Cersault nous a rejoint en fin d’année, Laly Vilalba depuis septembre pour les temps du soir
• Activités de la pause méridienne : jeux libres dans la cour, activités manuelles, jeux sportifs, création
d’histoire, activités musicales, création d’un film, boite de bric et de broc
• Activités du soir : thématiques communes à la P’tite Ka’ fête et la Grande Ka’ fête pour les maternelles
- 16h45 – 17h30 : goûter et jeux libres dans la cour ou au gymnase
- 17h30 – 18h30 : Jeux musicaux, jeu de rôle, activités manuelles, jeux sportifs… Participation à la
Grande Lessive.
• Valorisation des activités dans une gazette numérique envoyée à tous les parents
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Les chiffres clés
- De janvier à juillet 47 enfants inscrits, 25
maternelles et 22 élémentaires
- 42 enfants présents en moyenne
- De septembre à décembre 42 enfants inscrits,
18 maternelles et 24 élémentaires
- 40 enfants présents en moyenne

Equipe & projets
- Equipe : Cédric Vacelet en direction, Amélie Bourasseau, Laetitia Boisdur (jusqu’à mai),
Lucy Perrin (jusqu’à juillet), Alexandre Esparza, Margot Serraille (jusqu’à novembre),
Isabelle Zitouni (à partir de septembre) Émilie Jourdan (à partir de septembre) Mélissa
Cersault (à partir de novembre) en animation
- Projets : Création manuelles, parcours psychomoteur, création d’un film, création d’une
histoire, animations autour de l’espace, découverte de nouveaux jeux sportifs
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Et demain ?
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Mars 2020 : les impacts directs de la crise sanitaire
• 16 mars : suite aux annonces gouvernementales, fermeture de la Ka’fête ô
mômes et interruption de toutes les activités.
• L’équipe : les animateurs sont placés en activité partielle dès le 16 mars pour
une durée indéterminée et l’équipe de direction dès le 23 mars. Carine MartinMaurer garde une partie d’activité en télétravail. Toute l’équipe reste en lien !
• Vie associative : décision de report de l’AG au 24 septembre

Les actions mises en place par l’association en tant qu’acteur
solidaire de la crise
• Accueils de loisirs : nous nous sommes positionnés pour accueillir les enfants
des personnels soignants au sein des écoles
• Parentalité : une gazette adaptée dite « confinée » avec de multiples idées,
activités pour les parents et leurs enfants, diffusée aux adhérents et plus largement
• Intergénérationnel : mise en place du phoning pour tenir compagnie aux seniors
isolés déjà identifiés par nos projets / 5 salariés volontaires, Maela en service
civique et une bénévole
• Intergénérationnel : coordination de bénévoles pour répondre à des missions de 32
portage de courses en lien avec le CCAS / 2 salariés volontaires et 2 bénévoles

Depuis septembre 2019, le Conseil d’Administration, l’équipe salariée et le
GRAK et se sont lancés dans la concrétisation d’un projet associatif. De ce
travail sont nés de nombreux projets...
Sur l’axe gouvernance :
⚫ Le renouvellement des statuts de l’association
⚫ La définition des évolutions à apporter aux instances et aux modes de prise de décision
⚫ Un travail sur le recrutement de nouveaux administrateurs
Sur l’axe vie associative :

Et demain ?

⚫ La fabrication d’un trombinoscope représentant les membres du CA, les membres du
GRAK et les salariés
⚫ L’élaboration d’un calendrier du bénévolat et de fiches de routes pour expliquer les
différentes actions
Sur l’axe modèle économique :
⚫ L’ouverture d’un accueil de loisir les mercredis après midi à l’ALAE
⚫ L’augmentation des tarifs de la Ka’fêtine
⚫ La mises en place d’animation au café (animation pour les parents, évenements
intergénérationnels…) pour dynamiser les heures creuses
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