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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
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• Avril 2020 : Carine Martin-Maurer suit la formation “manager sa structure en situation 
de crise tout en préparant l’après” proposée par RDI  
• Suivi : un journal de bord de gestion de crise et des decisions associées est créé ainsi 
qu’un outil partagé “d’anticipation” et de “soutien” pour organiser les missions de 
chacun et suivre les liens afin d’éviter l’isolement
• L’équipe d’animation a été placée en activité partielle dès le 16 mars et l’équipe de 
direction à partir du 23 mars. Carine Martin-Maurer garde une partie en télétravail. La 
reprise d’activité se fait à partir de mai. Le 2e confinement génère de nouveau de 
l’activité partielle pour une partie de l’équipe.
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La Ka’fête ô mômes, un acteur solidaire de la crise
• Accueils de loisirs : l’association s’est positionnée 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 portage de 
courses en lien avec le CCAS / 2 salariés volontaires et 2 bénévoles 
• Au total, 200h de bénévolat sont valorisés dans ce cadre

L’organisation associée à la gestion de la crise sanitaire
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. 442 familles ont adhéré en 2020, en baisse du fait de la fermeture du café familial 
pendant 9 mois
• 6% d’adhérents bénéficiaires des minimas sociaux
• 74% des familles viennent de Lyon 1 et Lyon  4,  14% des autres arrondissements, 
10% du reste de la Métropole et  2% d’autres départements 
• 12 parents ou grands-parents et 1 ado ont aidé au service au café familial sur les 31
créneaux proposés, soit près de 42% de créneaux assurés par des bénévoles : même 
pourcentage qu’en 2019.  Le café familial ayant été fermé la majeure partie de l’année 
2020, il y a évidement une forte baisse des créneaux proposés : 77 en 2019, année 
sans COVID.
● 7 parents, 2 seniors et 7 enfants ont participé à trois actions d’autofinancement dans
le cadre du projet intergénérationnel
● En 2020 : 698 heures de bénévolat ont été valorisées, soit, 0,43ETP, dont 250 heures
dédiées à la solidarité seniors pendant le premier confinement

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 7 personnes en 2020 : 5 adhérents et une administratrice. 2 salariés 
référents. En 2020, 2 bénévoles du GRAK sont parties, non remplacées à ce jour.
• Préparation et intervention à l’inauguration du Café Familial, le 6 Février 2020, seul 
chantier réalisé dans l’année, cause Covid 19
• Seule une réunion a pu avoir lieu en 2020, cause Covid 19

Les adhérents et les bénévoles
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La gouvernance et le Conseil d’Administration (le CA)
• 4 réunions associatives et 1 temps associatif regroupant le CA et l’équipe salariée. 
• Prévue le 16 avril, les AG ordinaire et extraordinaire ont été reportées du 28 
septembre au 1er octobre : avec la crise sanitaire, elle s’est faite sur internet à l’aide 
de l’outil Padlet. L’équipe et le CA ont fait preuve d’ingéniosité et ont utilisé différents 
outils pour rendre l’AG la plus pédagogique et active notamment à travers des vidéos
• Création d’un document de présentation de la gouvernance.
• Apéro des administrateurs prévu le 27/03 reporté au 10/09 : l’objectif est de 
favoriser le renouvellement des administrateurs
• 5 nouveaux administrateurs élus en 2020
• Objectif 2020  : un meilleur suivi du plan d’attak tel que cela avait été identifié dans 
le document stratégique. Marie Le Moal, en lien avec Carine Martin-Maurer se sont 
attelées à mieux suivre le plan d’attak notamment en faisant un bilan de celui-ci
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L’équipe
• Juillet : départ de Olivier Berard parti pour de nouveaux horizons,
remplacé par Samuel Gattegno en tant que directeur accueil de loisirs
de la P’tite Ka’fête en aout
• Août : arrivée de Marie Bousigue, animatrice à l’ALAE
• Octobre : arrivée de Joanna Cruz, animatrice à l’ALAE. Départ 
de Nolwenn Tessieux, remplacée par Marie Le Moal, coordinatrice 
associative, recrutée dans le cadre d’un CDI.
• Fin 2020 : l’équipe est composée de 19 personnes, soit 13,9 ETP
• Pépinière : deux jours en août pour « refaire équipe » et préparer la rentrée 
scolaire. Un moment riche en 
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Directrice
Carine Martin-Maurer

Équipe animateurs
A la GK : Marion Joly, Maurizio Reppi, Samuel Gattegno, Lucy Perrin, Emilie Jourdan, Marie Bousigue
A la PK : Samuel Gattegno, Laly Villalba, Marie Bousigue, Marion Joly,  Lucy Perrin, Emilie Jourdan
A l’ALAE : Lucy Perrin, Amélie Bourasseau, Alexandre Esparza, Emilie Jourdan, Laly Villalba, Isabelle Zitouni, Marie Bousigue et 
Joanna Cruz 
LAP : Marie Le Moal
Ka’fête ô ados : Lucy Perrin

Directrice accueil de 
loisirs GK / Chargée 

projet intergé
Angélique Bricod

Equipe 
cuisine

Aurélien Ferrer  
Maurizio Reppi

Assistante de direction
Caroline Janot

Directeur 
Adjoint

Philippe Martin

Directeur 
accueil de 
loisirs PK

Samuel Gattegno

Directeur/trice 
ALAE

Cédric Vacelet

Equipe 
café

Locaux 
Prestataires 
et locataires

Pôle 
Animation
Intervenants 

extérieurs
Partenaires

Volontaire 
service 
civique

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

Cordinatrice associative
Marie Le Moal



Les formations individuelles
• De décembre 2019 à juin 2020 : Carine MARTIN-MAURER a suivi la formation Parcours 

Orientation avec l’organisme de formation Co-naissances
• De mars 2020 à juillet 2020 : Philippe MARTIN a suivi également la formation Parcours 

d’orientation avec Co Naissance. 
• Juillet 2020 : Maurizio REPPI a effectué la première partie de la formation BAFA avec 

l’organisme de formation les Francas.

Les formations collectives
Février 2020 : 12 salariés ont participé à une formation « recherche-
action » animé par le Service Archéologique
Septembre 2020 : les animateurs travaillant à la P’tite Ka’fête ont 
participé à une formation jardin animée par la Légumerie
Octobre 2020 : 12 salariés ont suivi une formation « communication en 
équipe » avec Scicabulle. 
Décembre 2020 : 10 personnes de l’équipe ont été formées aux gestes 
de premiers secours (PSC1) avec la Croix Rouge.
Fin année 2020 : l’équipe d’animation de l’ALAE a commencé à se former 
à la Ludimalle avec la Ville de Lyon. Fin de formation prévue en 2021.

En 2020, l’un des objectifs de l’axe gouvernance était de structurer le plan de formation pour 
améliorer son suivi. Il a permis d’avoir une vision globale des formations et de mieux anticiper le 
budget et l’organisation. Le plan initialement construit a été très impacté par le contexte de 
crise sanitaire mais plusieurs formations ont pu se dérouler.
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Les partenariats déjà existants
• La Légumerie, Crèche Vaucanson,  RAM Les Ptits Soyeux, Centre social Grande Côte, Passerelle d’Eau de 
Robec : dans le cadre du projet PACAP’autonome (Petite enfance Alimentation Corpulence Activités Physiques) 
interrompu depuis le début de la crise
• ICEM, PEP, Centre Social Quartier Vitalité, FCPE : dans le cadre du collectif 1001 Territoires
• 2 EHPAD, 2 résidences municipales, Entour’âge solidaire, ALOIS, Service de Maintien à Domicile, Ecole des 
Grands Parents Européens : 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, TNG : dans le cadre de sorties ou activités culturelles
• Autres partenaires : La Gonette,  Les Francas du Rhône, Fil’actions, Entreprendre pour Apprendre, Ligue Pour 
les Oiseaux
• Service Archéologique de la Ville de Lyon et Archives Municipales : partenariat s’étant encore développé en 
2020 avec l’intervention sur les 3 lieux et sur plusieurs projets

Les Intervenants exterieurs
•Toute l’année 2020, Ada Luz, Soraya Puechavy , Delphine Passadori et Claire Chodek.
• Ada Luz (Capoeira Angola), Soraya Puechavy (Éveil musical), Delphine Passadori (Eveil du 
corps et expression artistique) et Claire Chodek (Yoga et peinture) proposent des ateliers 
parents enfants chaque samedis matins, Claire Chodek propose en plus des ateliers pendant 
les vacances scolaires.

Les nouveaux partenaires
• Le Carillon et la Souris Verte dans le cadre du café familial
• Le Théâtre Le Fou : dans le cadre des activités artistiques des lundis/mardis soirs
• Quais du Polar : dans le cadre du festival en lien avec le café familial et les accueils de loisirs
• Collectif ME+ : groupement de directeurs des Maisons de l’Enfance auquel la Ka’fête ô 
mômes a été invitée



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

Vacances PK
3 – 10 ans 

08h30 – 18h00

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

Mercredis 
PK / 3 -10 ans 

08h30 – 18h00

ALAE / 3 -10 ans 
08h30 – 12h00 12

Ateliers
Pôle parentalité

Soirées
Anniversaires

Expos
Evènements 
Partenariats 

culturels

Stages vacances
P’tits Voyageurs – Séjour

Canuts Kollecteurs
6 – 12 ans

Ka’fête ô ados
Mercredi 14h-17h

11-14 ans



- Inauguration du Café Familial : le 6 Février 2020, c’est l’inauguration de la rénovation du Café Familial, 
débutée en 2019 et finalisée début 2020. Plus de cinquante personnes sont présentes, dont les 
financeurs, les partenaires, les élus, les membres du CA et de l’équipe ainsi que les bénévoles du GRAK.
- Le GRAK, à l’initiative de l’idée de réaménagement de l’espace d’accueil, a préparé une prise de parole 
ainsi qu’une vidéo de présentation à cette occasion. 
- L’ouverture en septembre octobre est marquée par le protocole sanitaire et l’organisation de la vie du 
café familial est entièrement revue : service à table, accueil à l’entrée et placement des familles, arrêt de 
la démarche participative
- Vente à emporter organisée dès l’annonce du 2e confinement : sur une idée du chef cuisinier Aurélien 
Ferrer et d’abord dans un objectif d’écouler les stocks, une préreservation en ligne est proposée aux 
adhérents. Forte de son succès, cette proposition se poursuit deux fois par semaine jusqu’à la fin de 
l’année
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- Impact direct de la crise sanitaire : le café familial a pu être 
ouvert seulement 90 jours sur l’année entre janvier et mars 
puis de septembre à octobre (179 jours d’ouverture en 2019)
- Fréquentation du café familial : 1064 passages
- La moyenne de 15 familles par jour est stable
- 304 familles ont franchi les portes du café familial pour la 
première fois
- 1098 repas servis dans l’année, dont 584 formules adultes 
et 382 formules mômes
- 430 repas vendus à emporter de novembre à décembre 
dont 308 répartis sur 6 samedis et 122 répartis sur 4 mardis

Les chiffres clés

Les faits marquants
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• Mise à disposition du café familial : 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 au groupe de chant « La voix des sons ».

A la Grande Ka’fête

• 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

• Depuis septembre 2019 à l’Association culturelle Alwedna chaque samedi et 
dimanche.

➢ Toutes ces Mise à dispo de locaux se sont arrêtées depuis mars 2020, cause 
protocole sanitaire

A la P’tite Ka’fête
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- De janvier à Juillet 2020 : 32 enfants inscrits
- Répartition par école : 60% d’Aveyron et 40 % des 
Tables Claudiennes
- de septembre à décembre 2020 : 34 enfants inscrits, 
répartis en deux groupes de 11 et un de 12 enfants.
- Interruption de l’activité entre mars et juin puis depuis 
début novembre, du fait du brassage des écoles et des 
niveaux

Les chiffres clés

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. 
- Lieu de l’activité : le Shalala, théâtre de la montée de la Grande 
Côte, de janvier à juillet 2020 puis le Théâtre Le Fou, rue Fernand 
Rey



16

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 Salomé Casez : Les Arts Plastiques en 
mouvement 
Le groupe d’enfants s’inspirera du théâtre et des dessins 
animés pour raconter des histoires grâce aux arts 
plastiques. L’idée est de mettre en images 5 contes courts 
liés les uns aux autres grâce à différentes techniques : le 
stop motion, le spectacle de marionnette, le théâtre 
d’ombre, le spectacle de masque et le Kamishibai.  

Les nouveautés en septembre 2020



17

- 7 anniversaires ont pu avoir lieu dont un seul en
septembre, avant de réaliser que le protocole
sanitaire était trop complexe à mettre en œuvre
dans ce cadre
- Aucune soirée à thème n’a pu avoir lieu en 2020,
cause Covid 19
- 1 seule exposition a pu se tenir en 2020, du fait de
la fermeture du café familial : les œuvres street art
de Sandrine Touraille
- 1 sortie familiale a pu se dérouler en janvier au
théâtre de la Croix Rousse

Les chiffres clés

- Expositions : Trois autres expositions étaient programmées au printemps : une 
illustratrice (carnets de voyage), une créatrice/illustratrice (cartes et objets en papier 
japonais découpé) et l’exposition de fin d’année des enfants des accueils de la Ka’fête. Les 
2 premières seront reprogrammées dès que possible.

- Partenariats culturels : ils devaient se poursuivre avec  les théâtres des Clochards 
Célestes et de la Croix-Rousse et se développer avec le TNG en 2020, avec plus de sorties 
familiales proposées. La crise sanitaire a mis ces propositions entre parenthèses.
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- 190 ateliers parent/enfant proposés : participation de 202 
binômes différents : éveil du corps, yoga, expression artistique, 
danse avec bébé, Capoeira, éveil musical, cuisine, chanson...
- 9 temps du conte programmés en accès libre dans la grotte à 
histoire. Seuls deux ont pu se dérouler au début de l’année.
- Il n’y a pas eu de participation via le partenariat avec Culture 
pour tous
- 1 nouvelle proposition à prix libre : un parcours Musical 
proposé par le théâtre de la Croix Rousse

Ateliers enfants parents

Le collectif 1001 territoires
- L’objectif : associer tous les parents à la réussite de tous les enfants
- Le collectif œuvre au sein du 1er et du 4e arrondissement et est 
composé de parents d’élèves, des centres sociaux, des membres du 
corps enseignant, des animatrices de Lieu Accueil parents, les PEP, 
l’ICEM et la Ka’fête ô mômes
- Carine Martin-Maurer, Nolwenn Tessieux puis Marie Le Moal sont 
référentes pour la Ka’fête ô mômes
- 2020 : en pleine crise sanitaire, le collectif s’est réuni en visio pour 
co-construire un questionnaire de retour d’expérience de la phase de 
confinement en imaginant un événement « un an après »
- 4 réunions en visio en 2020
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- Angélique Bricod coordonne toutes les actions et les 
animent avec Maela Charpentier, volontaire en Service 
Civique de janvier à juin
- 48 participations d’enfants
- 78 participations de seniors

L’intergé globalement

Les stages des vacances
- Laly Villalba est également animatrice pour le stage 
d’octobre
- 2 stages courts-métrages complets dans l’année et 2 
stages annulés cause COVID
- 24 enfants différents participants
- Partenaires culturels : Musée des Beaux Arts et Théâtre de 
la Croix-Rousse
- 3 participations de seniors au stage de février
- Une adaptation au contexte sanitaire développée fin 2020 
pour les seniors
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- 8 enfants inscrits de janvier à juin
- 40 participations de seniors dont 35 personnes différentes
- 2 EHPAD et 2 résidences fortement impliqués
- 2 rencontres avec la P’tite Ka’fête
- 3 actions d’autofinancement permettent de récolter 915€
et 50 de bénévolat valorisées

Les chiffres clés

Organisation et impacts de la crise sanitaire
- Le projet de séjour autofinancé est porté par les P’tits Voyageurs, les Señoritas/os, les 
parents et les partenaires
- Le groupe s’investit toute l’année dans la création d’objets à vendre, l’organisation 
d’événements solidaires et la préparation du séjour
- Arrêt des rencontres hebdomadaires avec les enfants et en intergénérationnel dès le 1er

confinement
- Des protocoles trop contraignants pour organiser le séjour en juillet : décision 
d’annulation
- Le projet n’est pas viable dans le contexte actuel pour être maintenu, il n’est donc pas 
relancé en septembre
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- 6 enfants inscrits de janvier à juin, 10 enfants de septembre à 
décembre (issus de l’ALAE des Entrepôts)
- 3 Señoritas fortement impliquées 
- 4 partenaires seniors qui permettent de rencontrer 21 nouveaux 
seniors 

Les Canuts Kollecteurs et les Mémoires de la Croix-Rousse
- Un projet mené avec le Service archéologique et les Archives 
municipales de Lyon
- Une action en faveur des seniors isolés vivant à domicile
- Un programme complet : des collectes de mémoires réalisées auprès 
de seniors Croix-Roussiens puis valorisées à travers des créations 
artistiques et un grand évènement à l’Amphithéâtre des 3 Gaules

Les chiffres clés

Un projet qui s’adapte au contexte sanitaire
- Organisation d’appels auprès des seniors durant les confinements (maintien des liens, 
convivialité)
- Adaptation des étapes : séances photos/témoignages vidéos des seniors en période post-
confinement, pièce de théâtre revisitée, collectes de mémoires réalisées en visio à partir de 
novembre
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L’adaptation au contexte sanitaire
- Report de la date de l’évènement du 20/06 au 19/09
- Des interventions auprès des seniors pour maintenir les liens et 
la mobilisation (N.GESKOFF-photo, la Cie Impulse-captations 
vidéos et la Cie La Grenade-théâtre)
- L’organisation de visios avec les enfants pour préparer 
l’évènement (exposition, témoignages, etc.)
- Une forte adaptation du comité de pilotage (SAVL, AML, Ka’fête) 
pour organiser une journée festive et conviviale !

- Plus de 500 personnes présentes
- Une grande exposition sur le projet (réalisation, impacts, 
recueil des éléments récoltés), le quartier, l’Amphithéâtre 
gallo-romain
- Un spectacle unique créé à partir des collectes de mémoires
- Des témoignages vidéo et en direct des participants du projet
- Des jeux autour de l’histoire de Lyon

Une valorisation dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
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• Plusieurs animateurs répartissent leur temps de travail sur les 3 lieux : cohésion des équipes, 
connaissance des activités et des publics
• Des thématiques communes sont prévues pour l’ensemble des accueils
• 5 fois dans l’année, des réunions de période regroupent plusieurs équipes concernées par un 
même temps sur plusieurs lieux
• « 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

Dans un esprit de cohérence et d’évolution permanente des 
pratiques, l’équipe fait évoluer le projet éducatif global, commun à 
l’ensemble des accueils de loisirs. La pépinière est un temps de 
co-réflexion actif sur le sujet pour toute l’équipe.

Il est basé sur les deux grandes valeurs de l’association, le « vivre 
ensemble »  et le « faire ensemble » et des priorités éducatives 
communes : développer l’autonomie, oser la rencontre du monde 
qui nous entoure, encourager la mixité, vivre la co-éducation, être 
un enfant acteur, encourager un esprit de citoyenneté. 

Le projet éducatif, pierre angulaire des activités

Une équipe et des projets d’animation communs



- Projections de petits dessins-animés lors de la fête du court-métrage
- Les thématiques choisies sont communes aux 3 lieux => la nature en hiver, la vie des 
mascottes Loup, Camille et Charlie, etc.
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Les chiffres clés

Les faits marquants

- 3 écoles, partenaires historiques depuis 2009 : Gros 
Caillou, Raoul Dufy et Tables Claudiennes
- 40 enfants différents accueillis dont 10 nouveaux à la 
rentrée 2020
- 1522 heures de garde sur 4 mois et demi d’ouverture
- 116 pédibus organisés avec les parents, soit 58 heures 
de bénévolat valorisées

Une crise sanitaire qui « stoppe » l’accueil
- Les locaux et l’accueil d’enfants de 3 écoles différentes ne permettent pas une adaptation 
aux protocoles sanitaires
- Arrêt de l’activité de mi-mars à juin avec 1 semaine d’ouverture réduite en mai seulement 
- Reprise de l’activité en septembre-octobre puis arrêt suite au durcissement des protocoles 
début novembre
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Les chiffres clés

Du côté des animations
- Philippe Martin et Marion Joly sont les référents des animations
- Les légumes du mois, la pyramide alimentaire et Pr Brocolis avec les chefs
- Emprunt de jeux de société avec l’Odyssée des coccinelles, de livres à la Bibliothèque, 
semaine de la coopération, sessions de jardinage, scènes ouvertes
- Intervenants extérieurs : présentation d’un livre pour enfants, danse et relaxation, et mini-
concert de violon avec des papas 
- Ateliers dégustations (partenariat avec la Fondation Auchan pour la jeunesse)
- Cycle d’ateliers avec Pollen, Fruits et Coccinelles autour de l’arboriculture

- 2 écoles concernées, partenaires historiques depuis 2012 : 
Aveyron et Tables Claudiennes
- 155 enfants accueillis sur l’année 2020 dont 46 nouveaux
- 112 enfants accueillis par semaine soit 28 par jour
- 3046h de garde soit moins de la moitié de 2019 pour 4 
mois et demi d’ouverture
- 41 pédibus organisés avec les parents, soit 82h de 
bénévolat valorisées

Et la crise ?
- Arrêt de l’activité de mi-mars à début juin
- Reprise de la Ka’fêtine en format réduit 3 semaines fin juin pour « revoir les enfants avant les 
vacances et les départs en 6ème »
- Arrêt de l’activité fin octobre => protocoles sanitaires trop lourds et locaux inadaptés
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Les Mercredis
• Nouvelle équipe à la rentrée : Laly Villalba, Marie Bousigue et Samuel Gattegno
• Accueil complet avec 23 enfants de 3 à 6 ans, 2 enfants sur liste d'attente à la rentrée, 
plusieurs demandes en cours d’année

• Mixité des âges, fille/garçon, et d’origines géographique (Serin, Croix-rousse, Vaise)
•Fermeture de l’accueil de mi-mars à fin mai à cause du covid, déplacement de l’accueil
à l’école des Entrepôts en novembre-décembre à cause de la situation sanitaire

L’accueil du soir
•Taux de remplissage constant : jusqu’à 15 enfants, effectif nettement moins élevé le 
vendredi (7 / 8 enfants)

• 10 enfants issus de l’école des Entrepôts et 6 de Montessori
• Réunion de période et programme d'animation commun avec GK et ALAE
•Fermeture de l’accueil du soir à cause de la situation sanitaire de mi-mars à juin, 
réouverture et refemerture jusqu’à l’été ; nouvelle fermeture en novembre-décembre

• Utilisation du jardin aux beaux jours 

• Effectif presque complet sur chaque vacances, complet en automne  
• Mixité des âges de 3 à 9 ans, fille/garçon et d’origines géographiques
• Equipe d’animation et de direction alternée
• Fermeture de l’accueil au mois d’avril
• Thématique abordée par un imaginaire, goûter participatif fourni par les familles 
chaque jour

• Activités en partenariat avec des diététiciennes (février), avec le service 
archéologique (février & octobre) et la Légumerie (juillet & octobre)

Les Vacances



Les chiffres clés
- 183 enfants accueillis, en augmentation de 75% : 73 
en périscolaire et 110 pour les vacances
- 60 pédibus organisés avec les parents, soit 30h 
valorisées
- 5577 h de garde en périscolaire soit 37% de moins 
qu’en 2019 du fait de la fermeture des accueils 
pendant la crise et 9156h pour les vacances, soit 6% 
de moins qu’en 2019 avec la fermeture d’avril

*

Partenariats 
- La Légumerie : Continuité de la 
cohabitation et du projet jardin
- TNG, Médiathèque, Centre social de vaise :
Rencontre prévue  - Annulée par le 
confinement, reprogrammée pour 2021
- SAVL : Interventions sur les vacances de 
février et d’automne
- Conseil de Quartier Serin : Poursuite du 
projet de jardin intergénérationnel en lien 
avec l’école et l’ALAE, ouverture prévue en 
2021

Les événements de 2020
- Fête du Nouvel An chinois : repas & activités 
thématiques, déguisements 
- Vacances de juillet : réalisation d'un repas  pour 
40 personnes avec  la Légumerie 
- Fête de la Nature : journée d’activités dans le 
jardin conclue par du jardinage en famille en fin 
de journée et un goûter
- Hallogreen : Atelier de jardinage & déguisements
Quelques annulations liées au covid
- Chantier de jardinage et cuisine lors de la journée 
de la solidarité avec la Caisse d’Epargne 
- Karnaval
- Activités avec le TNG



*

Qu'est ce que c'est ? 

- 150 m2 d’espace vert privatisé devant la P’tite 
Ka’fête aménagé en jardin pédagogique
- Un partenariat privilégié avec La Légumerie 
- Un composteur partagé entre la Légumerie, la 
Ka’fête et ses adherents

Le jardin en actions

- plusieurs journées d'ateliers jardiniers-cuisiniers planifiées 
sur l'année
- 1 demi-journée de formation des équipes réalisée et 4 
autres plannifiées sur 2021 pour rendre la Ka’fête autonome
- inscription du jardin comme refuge LPO
- co-construction avec la Légumerie d’un livret pédagogique
sur le thème « jardin écologique »
- plusieurs événements par an ciblés sur la nature & le 
jardinage 



En 2020 à situation exceptionnelle une organisation exceptionnelle

• Une organisation par classe pour les activités des temps méridiens
• L’aménagement de la salle musique en salle d’animation pour avoir plus 
d’espace d’accueil
• Pas d’accueil les mercredis de mars à juillet
• Accueil des enfants de la petite ka’fête les mercredis de novembre à 
décembre
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Les nouveautés de 2020

• Ouverture du centre de loisirs les mercredis midi et 
après-midi
• Avancée du projet jardin pédagogique avec 
l’association le jardin d’Ivan
• Projet porté par Canopé mettant à disposition des 
enseignants et de l’équipe d’animation des tablettes 
numériques
• Formation « Ludimalle » de toute l’équipe 
d’animation avec l’association Coup de pouce Relais



• Toute l’année 2020 sur les temps méridiens : Lucy Perrin, Amélie Bourasseau, Alexandre
Esparza, Émile Jourdan, Laly Villalba, Isabelle Zitouni
• Seulement de janvier à juillet : Marion Joly les lundis et mardis et Aurélien Ferrer les
jeudis et vendredis
• Depuis septembre 2020 : Marie Bousigue et depuis octobre 2020 Marie Le Moal
• Activités de la pause méridienne : jeux libres dans la cour, activités manuelles, jeux
sportifs, initiation théâtre, jeux de société, 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 : activités manuelles, activités sportives, ateliers de jeux libres
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Les chiffres clés

L’équipe d’animation et les activités

- Sur la pause méridienne : 62 maternelles en moyenne et 
85 élémentaires du CP au CM2
- Sur les accueils du soir : 114 enfants inscrits, 41 
maternelles et 73 élémentaires du CP au CM2
- De 16h45 à 17h30 : 85 enfants présents en moyenne
- De 17h30 à 18h30 : entre 8 et 28 enfants présents par soir



- Equipe : Cédric Vacelet en direction, Amélie Bourasseau, Alexandre Esparza, 
Isabelle Zitouni (de janvier à mars) Émilie Jourdan, Mélissa Cersault (de janvier 
à mars) Maurizio (à partir de septembre) Angélique et les Canuts Kollecteurs (à 
partir de septembre) Joanna Cruz (à partir d’octobre) en animation 

- Activités: Décoration des salles, parcours psychomoteur, jeux sportifs, 
création manuelles, jeux d’équipe, cirque, bricolage, jeux musicaux
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Les chiffres clés

Equipe & activités

- De janvier à mars 42 enfants inscrits, 18 
maternelles et 24 élémentaires
- 38 enfants présents en moyenne
L’activité s’est arrêtée avec le confinement
- De septembre à décembre 63 enfants 
inscrits, 22 maternelles et 41 élémentaires
- 50 enfants présents en moyenne



- Equipe : Cédric Vacelet en direction, Alexandre Esparza et Joanna 
Cruz en animation et Miriam Kiala en restauration et entretien des 
locaux 
- Ambiance : Le groupe d’enfants vit des aventures fantastiques, 
ensemble ils partent dans des mondes extraordinaires (Pokemon, 
Harry potter, Moyen-âge, préhistoire)
- Activités : Grands jeux, Kermesse, jeu de piste 32

Les chiffres clés

Equipe & activités

- De septembre à décembre 23 enfants inscrits, 3 maternelles 
et 20 élémentaires
- 18 enfants présents en moyenne
- Horaires de 12h à 18h, le repas est pris dans la cantine de 
l’école, le gouter est préparé par Maurizio.
- 6 parents participants au forum organisé en ligne en 
décembre sur la communication

Après deux années de gestion de l’ALAE et suite à une forte demande des parents, 
l’association a identifié la nécessité de développer un accueil de loisirs les mercredis 
après midis, dans la continuité des ateliers du mercredi matin. L’objectif est atteint !



Les projets en distanciel
• Afin de s’adapter aux restrictions sanitaires et d’améliorer le lien école – parents : une visite 

de l’école virtuelle a été diffusée aux parents de l’école. La vidéo a été vue 144 fois et a 
suscité de très bons retours. Création d’un mur d’expression libre en ligne.

• Fin 2020, un nouveau projet en ligne est étudié : la gazette de l’école.

Le Lieu Accueil Parent a pour objectifs principaux d’améliorer le lien entre les parents et 
l’école et de favoriser la coéducation.

Les faits marquants
• Janvier 2020 : réunion d’écriture de la charte du LAP des Entrepots 

avec parents et enseignants
• Jusqu’en février 2020 : deux ateliers parents enfants autour du jeu 

de société sont organisés le vendredi en fin de journée. 27 parents 
ont participé et ont fait un très bon retour

• La salle dédiée au LAP a été repensée pour l’accueil des petites 
sections du fait des nouvelles mesures sanitaires

• Une permanence a eu lieu le jeudi matin en mars et deux en 
septembre octobre

• Participation de Nolwenn Tessieux et Marie Le Moal aux 
formations animées par l’ACEPP



• Recherche de financement : réponse à l’appel à projets Fonds 
Publics et Territoires de la CAF et réponse positive obtenue en avril
• Etude des besoins : lors du forum de l’AG 2019 puis en diffusant un 
questionnaire aux enfants de CM2 de la Ka’fêtine et de l’ALAE des 
Entrepots
• Recherche de locaux : la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse du 4e 
nous met à disposition un local rue Dangon, entre la P’tite Ka’fête et la 
Grande Ka’fête
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• Les moyens humains : Lucy Perrin coordonne et anime le projet soutenue 
par Carine Martin-Maurer
• Les moyens matériels : aménagement du local grâce à la participation 
active de l’équipe de la Ka’fête, de dons de mobilier et de décoration par 
les premiers jeunes accueillis
• Les modalités d’inscription : accueil de jeunes de la 6e à la 4e les 
mercredis de 14h à 17h
• Tarif : forfait annuel de 10€ avec participation en libre accès
• Communication : un flyer et des affiches sont diffusés devant le collège, 
des mails sont envoyés aux enfants acteurs de la fête des 10 ans

Organisation et definition du projet 

Montage du projet



• En 2021, la Ka’fête ô ados ouvrira ses portes pendant les
vacances scolaires.
• Deux formations en perspectives pour Lucy Perrin : promeneur
du net et BPJEPS Loisirs Tous Publics
• Projets de lien avec le groupe ados de la MEJ et de participation
à l’événement de quartier Ouest en fête avec le centre social
Pernon
• Dès que la situation sanitaire le permettra : intervention au sein
du Foyer Socio éducatif du collège la Tourette
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Les faits marquants

Les perspectives

- 5 jeunes inscrits à la fin de l’année
- 7 salariés de l’équipe ont donné du mobilier pour l’aménagement du local
- Les jeunes se sont approprié.e.s l’espace en aménageant et baptisant les lieux : Le LoKal !
- Le groupe a imaginé le fonctionnement global et la programmation des mercredis à venir
- Les activités proposées sont entièrement co-construites avec les jeunes
- Décembre : un forum numérique organisé pour les parents, 3 inscrits et un parent participant
- Un groupe Whatsapp de la Ka’fête ô ados a été créé pour rester en contact
- Lien étroit avec le collège la Tourette pour communiquer autour du projet
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Et demain ?
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Et demain ?

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 qui prennent en compte le contexte...

Sur l’axe gouvernance :

⚫ A court terme : mieux communiquer entre salariés et administrateurs avec l’envoi de brèves
⚫ A moyen terme : favoriser l’expression des enfants en envoyant un courrier à ceux de la Ka’fêtine
⚫ A long terme : rendre les enfants acteurs en organisant une Assemblée des enfants

⚫ A court terme : pour l’esprit Ka’fête, favoriser le lien entre les trois lieux en ligne avec des brèves aux 
adhérents et des animations pour les enfants

⚫ A moyen terme : lancer la réflexion pour une Université Populaire de la Ka’fête et mieux 
communiquer sur les réseaux sociaux

⚫ A long terme : pour favoriser la mixité, créer des événements du type colloque

Sur l’axe modèle économique : 

⚫ A court terme : lancer la réflexion sur la vente à emporter au-delà du confinement
⚫ A moyen terme : rechercher de nouveaux partenaires privés en lien avec la Ka’fête ô ados
⚫ A long terme : renforcer la part de recettes propres en organisant des événements ponctuels du type 

loto, grafiteria, trocs, braderie avec buvette

Sur l’axe vie associative :


