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A. Activités dans le cadre du Plan territorial de lutte contre le
racisme, l'antisémitisme et les discriminations de la Ville de
Vaulx-en-Velin
L'Espace Projets Interassociatifs a été créé, il y a
maintenant 28 ans, pour combattre toutes les
formes de racisme, d'exclusion et de
discriminations. Ainsi, l'article 2 de ses statuts
indique notamment :
« Cette association a pour objet :
 de lutter contre toutes les formes de racisme
et d’exclusion ;
 de faciliter l'accès de toutes et de tous à la
citoyenneté et à l'égalité, particulièrement des
populations immigrées et issues de
l'immigration, et favoriser l'insertion dans la
ville et dans la société française ;
 de combattre toutes les discriminations,
notamment celles que subissent les femmes
(...). »
Il est donc tout à fait évident que l'association
se devait d'être partenaire de ce Plan.
Bien que nous soyons pour l'instant signataire du
Plan pour l'Axe 7, c'est à dire pour l'Egalité entre
les Femmes et les Hommes, nos actions
recoupent également les Axes 1 (le citoyen au
cœur de lutte contre les discriminations), 2
(sensibiliser les acteurs), 5 (histoire et mémoire)
et 6 (engagement citoyen).
Concernant l'Axe 7, vous verrez tout au long de
ce document que les initiatives sont nombreuses
et diversifiées, comme par exemple les Cafés au
féminin, qui réunissent des habitantes en
présence d'invités, ou bien la Journée
Internationale des Droits des Femmes, dont la

dynamique et les actions investissent l'intégralité
du mois de mars, en passant par les permanences
sous forme d'entretiens individuels, la Semaine
de l'Egalité, et les formations menés avec notre
partenaire FIA.
L'Axe 1 ainsi que l'Axe 6 sont concernés par le
rôle
que
joue
l'EPI
en
matière
d'accompagnement des associations, dans le
cadre de la dynamisation de l'appel à projets du
Plan de lutte les concernant ainsi que dans l'aide
à la réalisation de projets collectifs concourant à
la résolution de problématiques locales, qu'elles
soient sociales, culturelles et parfois même
économiques. Les événements interculturels
sont également concernés par ces axes.
Génération Citoyenne est également clairement
orientée vers l'autonomie et la citoyenneté des
jeunes.
L'Axe 2 concerne en premier lieu les productions
de l'Université Citoyenne et Solidaire, dans le
cadre de l'accès à l'information, l'acquisition de
connaissances, et bien sur la valorisation des
parcours et des expériences.
L'Axe 5 est fortement représenté grâce aux
initiatives auxquels nous prenons part et qui sont
souvent portés par des collectifs associatifs
soutenus par la ville de Vaulx-en-Velin, comme
l'Hommage aux tirailleurs d'Afrique, la
commémoration des massacres du 17 octobre
1961 et la célébration de l'armistice du 11
novembre 1918.

Axe 1 - Le citoyen au cœur de lutte
contre les discriminations
Axe 2 - Sensibiliser les acteurs
Axe 5 - Histoire et mémoire
Axe 6 - Engagement citoyen
Axe 7 - Egalité Femmes/Hommes
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B. Point d’Appui à la Vie Associative (PAVA)
B.1 Objectifs
 Favoriser les initiatives contribuant au développement social et culturel de l’Est lyonnais en
accompagnant les dynamiques collectives notamment associatives.
 Permettre aux bénévoles et responsables associatifs de monter en compétence grâce à l’appui de
professionnels, de notre réseau associatif de bénévoles et de notre Centre ressource pour accéder à
plus d’autonomie.
 Favoriser les projets interassociatifs et interculturels permettant de contribuer au mieux vivre
ensemble.

B.2 Présentation
Depuis sa création, il y a 28 ans, l’Espace Projets
Interassociatifs s’est toujours positionné comme
un Point d’Appui à la Vie Associative. Cette
mission consiste, dans le cadre de notre objet
associatif, à accueillir gratuitement et à apporter,
aux associations locales - en priorité de taille
modeste - et aux porteurs de projets collectifs,
une information, une aide technique et un
accompagnement dans une dynamique de
valorisation des projets associatifs.
L’accompagnement peut donc être résumé
comme une démarche visant « à faire avec »
et non « à la place de ».
La mission de PAVA se décline en plusieurs
aspects :
 l’accueil et l’identification de la demande ;
 l’information et la médiation ;
 le suivi de projet ou d’un de ses aspects ;
 les permanences associatives ;
 les prestations de services ;
 les formations et les conférences.

Pour accueillir et identifier les demandes,
l’EPI possèdent des locaux situés en pied
d’immeuble en Quartier Politique de la Ville sur
Vaulx-en-Velin,
un
accueil
physique,
téléphonique et mail. Etant implanté à cette
adresse depuis de nombreuses années désormais,
l’EPI est reconnu et identifié comme lieu
conviviale et structure ressource, permettant le
passage régulier d’adhérents, de sympathisants
et d’habitants. L’association effectue un
comptage des passages durant une partie de la
journée permettant d’estimer leur nombre à 1545
en 2018. La proportion entre les hommes et les
femmes étant assez proche.

Concernant l’information et la médiation,
l’association se base sur son réseau et sa bonne
connaissance des acteurs locaux, des procédures,
des services…, qu’ils soient collectivités,
étatiques, associatifs… Ainsi, l’EPI réalise une
veille sur les dernières actualités notamment
sur les appels à projets et les événements. Nous
faisons parfois de la médiation entre associations
et services de la ville par exemple. Nous
participons également de manière régulière à des
événements sur la Métropole organisés par des
acteurs très divers (Mouvement associatif, Ordre
des Experts-comptables, Collectivités, French
Impact…) toujours pour rester au courant des
dernières avancées, réflexions, outils…
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En 2018, l’EPI a effectué 353 contacts
d’accompagnements avec 80 personnes
représentant 60 associations différents. Ils ont
constitué, environ, 361 heures de travail. Ces
contacts se font principalement sous la forme de
RDV mais aussi par téléphone ou par mail.

Le suivi de projets est la partie centrale de
l’accompagnement. Il peut porter sur un aspect
du projet ou sur sa globalité. On retrouve par
exemple la définition et la structuration du
projet,
des
aspects
plus
techniques
(administratif, fiscalité…), la recherche de
financement… Une attention est portée sur les
projets jeunes et ceux promouvant l’Egalité
Femmes / Hommes. A ce titre, l’EPI dispose,
grâce au réseau SAVAARA, d’un outil
permettant d’enregistrer tous les contacts
d’accompagnements effectués et donc de
chiffrer ce travail.

Emploi et formation
19

Mise en réseau
16

Fiscalité
7

Au cours de ces accompagnements, l’équipe de
l’EPI a répondu à des besoins variés dont voici
une représentation, en sachant que lors d’un
contact, une réponse à plusieurs besoins est
généralement apportée :

Autres
27
Définition et ingénierie de projet
121

Gestion financière
20
Logistique
20
Divers administratif
et juridique
22
Organisation d’événements
34

Financement et relations
aux financeurs
106

Vie statutaire et gouvernance
39

Communication
80

Typologie des 80 personnes accompagnées :
Femmes
Genre

44

Hommes

36

- de 26 ans
27 à 40 ans
Tranche d'âge

12

17

41

10

41 à 64 ans
+ de 65 ans
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Typologie des 60 associations accompagnées :
Environnement
3
Loisirs
6
Défense des
droits et des
causes
9

Métropole de Lyon
11

Santé
2

Cultuelle Sport
2
1
Culture
20

Vaulx-en-Velin
25
Education et
formation
13

Vaulx-en-Velin
(Quartiers prioritaires)
24

Vie et
développement
locale
19

Action
humanitaire
14

L’EPI
procurant
un
accompagnement
généraliste, il a mis à disposition une salle de
permanence à des associations adhérentes ou
d’autres structures qui apportent un complément
à l’accompagnement réalisé par l’EPI.
Valeurs des Quartiers est une association
adhérente à l’EPI depuis de nombreuses années
qui accompagne les entrepreneurs.
Le CAGEF est une association, présente à l’EPI
depuis 2016, spécialisée dans les projets de
Solidarité Internationale. Il est par ailleurs un des
Opérateur d’Appui labélisé du PRA/OSIM.
La Déléguée du Défenseur des Droits accueille,
écoute et oriente celles et ceux qui le souhaitent
dans leurs démarches. Elle peut recevoir,

Action sociale
15

gratuitement, toute personne qui sollicite de
l'aide pour faire valoir ses droits. C’est une
grande chance pour l’EPI de pouvoir l’accueillir
au sein de nos locaux depuis 2016. De plus, cette
permanence en pied d’immeuble est plus
accessible pour les personnes souhaitant la
solliciter.
L’association Ecrivains tout public tient une
permanence à l’EPI depuis mars 2018. Ils
accompagnent les habitants dans leurs
démarches administratives.
AUPAS, l’association qui anime les cours
d’informatique a déplacé son poste de travail de
la salle de permanence à la salle informatique
permettant d’optimiser l’espace disponible.

Voici le tableau des permanences hebdomadaires en 2018 :

Lundi
Matin

Après-midi

Valeurs des
Quartier

Mardi

Mercredi

Jeudi

CAGEF

CAGEF

Déléguée du
Défenseur des
Droits

CAGEF

CAGEF

Vendredi

Ecrivains tout
public
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Les prestations de services sont destinées aux
adhérents (associations et particuliers) et
comportent 3 volets. Nous avons tout d’abord la
création de visuels permettant surtout de
valoriser le travail des associations. Le second
est la reprographie, qui est ouvert aux nonadhérents avec un tarif augmenté. Enfin, nous
mettons à disposition des salles pour les réunions
ou des activités parfois le soir et le week-end.
En 2018, ce n’est pas moins de 68 créations
diverses que l’EPI a produit pour ses adhérents
représentant environ 160h de travail en plus de
l’accompagnement à la communication.
L’association a également mise en forme 11 rollup (environ 60h de travail) dont 10 pour
l’Exposition Les grandes figures de l'Egalité et
des libertés conçue par l’association Horizon
Solidarité Cameroun dans le cadre du Plan
territorial de lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et les discriminations. De plus,
277 travaux de reprographie, dont 81 de plus
de 50 copies ont été effectués cette année-là.
Quant à la salle de réunion de l’EPI, elle a été
mise à disposition 35 fois, accueillant ainsi plus
de 260 personnes cette année.

Ce positionnement comme PAVA s’est
renforcé au cours des années à plusieurs
niveaux.
Tout d’abord, l’EPI reçoit le soutien, depuis
parfois de nombreuses années, de la Ville de
Vaulx-en-Velin, de l’Etat (dispositifs Politique
de la Ville) et de la Métropole pour son rôle de
PAVA. Ce soutien se manifeste par des
subventions, des mises à disposition de salles et
de matériel, des projets en commun, ect…
L’EPI a formalisé sa mission de PAVA par
l’adhésion au Réseau Information Gestion des
Associations Locales (GIP national de 1993 à
2003) puis par la participation à la création du
réseau SAVAARA rassemblant une grande
partie des Points d’Appui à la Vie Associative de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes en 2004.
L’EPI fait parti de son Conseil d’Administration
et peut ainsi participer à la mise en place de
réflexions, d’échanges, de projets autour de sa
mission de PAVA au niveau régionale.

L’EPI dispose d’une salle informatique
équipée de 6 postes informatiques. Ceux-ci
peuvent être librement utilisés par les adhérents,
associations comme particuliers, en dehors des
cours d’informatique. Il n’est toutefois pas
encore possible de mesurer la durée d’utilisation
et le nombre de personnes y recourant.
Types de créations graphiques réalisées :
Badges
3
Livrets
3
Logos
4

Autres
4

Affiches / flyers
39

Cartes
5
Invitations
5
Roll-up
11

Le dernier aspect de notre mission de PAVA
concerne les formations, les ateliers et les
temps d’informations qui n’ont pas pu être mis
en place en 2018 par manque de temps et de
moyens.
L’appartenance à ce réseau devient de plus en
plus importante car, en plus de mettre en avant la
mission de PAVA et des valeurs communes à
l’échelle régionale, il permet à l’EPI de
participer à des temps d’échange de pratique
entre accompagnateurs et des projets
d’ampleurs. En effet, travailler en réseau avec
d’autres PAVA permet à la structure de
participer à des actions à échelle métropolitaine
voir au-delà.

Nous faisons également parti du réseau de la
Mission d’Accueil et d’Information des
Associations (MAIA) de la Métropole. Il s’agit
déjà d’une reconnaissance de la part de l’Etat de
notre travail et cela nous permet de rester au
courant des nouvelles lois et dispositifs de l’Etat.
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Toujours dans le cadre de notre mission PAVA,
l’EPI a été invité pour la 2ème année aux
Universités d’été d’HelloAsso, le 1er rendezvous national de formation au numérique dédié
aux acteurs de l’accompagnement. Il a été
l’occasion
de
former
l’équipe
à
l’accompagnement au numérique et de
rencontrer des partenaires pour « faire réseau ».
Nous sommes depuis inscrits sur la cartographie
des Point d’Appui au Numérique Associatif
(PANA), et si nous ne maitrisons pas encore tous
les sujets, les outils fournis et l’appui du réseau
vont nous permettre de renforcer notre
accompagnement.

Le monde associatif étant en perpétuel évolution
et certaines demandes d’accompagnement étant
très particulières ou techniquement pointues,
l’EPI accorde de l’importance à la montée en
compétence perpétuelle de ses salariés. Ainsi,
une partie des salariés a assisté ou participé à des
temps formatifs sous plusieurs formes :
 Temps d’information et d’échanges de la
Métropole de Lyon le 25 avril
Dirigeants associatifs : quelles possibilités
de rémunération ?
 Formation interne au réseau SAVAARA du
23 au 25 mai puis les 22 et 23 novembre
Repenser l’accompagnement avec des
méthodes d’éducation populaire
 Rencontre avec l’Ordre des Expertscomptables le 8 novembre
Les experts-comptables au service du monde
associatif

En plus de l’accompagnement associatif,
l’équipe répond quelques fois à des demandes
d’accompagnements occasionnelles sur d’autres
sujets :
 Aide aux démarches administratives des
habitants (rédaction de courrier, déclarations,
CV…) : environ 60 personnes.
 Information, écoute et orientation autour des
Droits des Femmes et des discriminations :
33 personnes.
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B.3 Observations
On remarque de nombreuses évolutions
statistiques par rapport à l’activité de l’EPI en
2017.
Ainsi, les chiffres de l’accompagnement sont
bien meilleurs :
 188 à 353 contacts accompagnements,
soit près du double,
 52 à 60 associations,
 68 à 80 personnes,
 200h à 361h.
Les raisons de cette remarquable évolution
viennent avant tout d’une meilleure valorisation
du travail effectué, du développement des
accompagnements dans la durée et d’une
meilleure connaissance de notre mission de
PAVA par les habitants. Par exemple, les
multiples sollicitations courtes par téléphone de
10-15 min n’étaient pas comptabilisées alors
qu’elles représentent une volumétrie importante.
On remarque également une évolution des
besoins en accompagnement. Bien que celle-ci
soit en partie due à l’augmentation du nombre
d’accompagnements, on note toutefois des
tendances intéressantes. Il y a plus de demandes
autour de la méthodologie de projet et de la
recherche de financements. Cela est dû au fait
qu’il existe de plus en plus de dispositifs variés

et relativement accessibles aux associations
combiné à des besoins financier toujours plus
prégnant, cette augmentation est logique. On
remarque aussi qu’il y a plus de demandes sur la
communication et l’organisation d’événements,
l’EPI étant mieux identifié sur ces thématiques.
La typologie des associations accompagnées
reste similaire au niveau de la zone
d’’implantation de leur siège social mais dispose
d’une palette de secteurs d’activités plus varié
démontrant le caractère généraliste et adaptable
de l’accompagnement de l’EPI.
Une nouvelle statistique apparait cette année sur
le Rapport d’activité concernant le genre et la
tranche d’âge des personnes accompagnées.

Enjeux futurs
Il s’agira pour l’EPI en 2019 de remettre en place
des temps d’informations et de formations à
destinations des bénévoles et des responsables
associatifs.
Il sera également important de poursuivre le
développement de l’accompagnement, que ce
soit le volet quantitatif ou qualitatif, ainsi que
notre implication au sein du réseau SAVAARA.
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C. Université Citoyenne et Solidaire de l’Est Lyonnais
C.1 Conférences, rencontres et débats
Les ateliers de la laïcité - Quelle place pour les
religions dans la République Française
Mardi 10 avril à 18h à l’EPI
Alain Girod, ancien Maître de conférences à
l’Université Lumière Lyon 2, a animé cet atelier
qui a permis de réunir un public très diversifié
(athées, agnostiques, musulmans, catholiques,
protestants...) mais également différent de celui
de l'EPI. De plus, les débats ont été sérieux,
approfondis et marqués par la volonté de chacun
de respecter les convictions des autres.
La plupart des personnes présentes ne
connaissaient pas vraiment, voire pas du tout la
loi de 1905 relative à la séparation des Eglises et
de l'Etat. Ils voyaient en cette loi, une loi
antireligieuse, alors que ce n'est pas du tout le
cas, puisqu'elle stipule d'une part que « L'Etat de
reconnaît et ne subventionne aucun culte » et,
d'autre part, qu’il est garant de la liberté de
conscience et du libre exercice des cultes,
lesquels cultes doivent évidemment respecter les
valeurs et les lois de la République.

Conférence / débat
L’accaparement des terres arables et
minières dans le monde, le cas de Madagascar

L’intervention a notamment exposé les luttes en
cours
des
communautés
contre
l’accaparement. Il faut aussi savoir que ces
deux dernières années se sont caractérisées par la
criminalisation des activistes et des résistants. La
lutte que mène le Collectif n’a donc jamais été
autant d’actualité et mérite d’être connue et
soutenue.
Sortie culturelle
A la visite du Théâtre des Célestins
Jeudi 26 avril
Depuis le projet « Sensalla », l’EPI a gardé de
bons liens avec le prestigieux Théâtre des
Célestins de Lyon. Un groupe de 30 personnes a
pu donc découvrir l’histoire de ce Théâtre et
naviguer dans les espaces habituellement
interdits au public. La visite guidée d’1h30 a
permis également une initiation aux secrets du
théâtre : vie artistique, technique, et histoire.
Le groupe était constitué des apprenants des
cours de français et de bénévoles. La taille de
celui-ci étant limité pour les visites, les 18
personnes qui n’ont pas pu venir sont allées
visiter le Planétarium.

Samedi 21 avril à 14h30 à la salle Edith Piaf
Les terres constituent un bien précieux et sacré
pour la majorité des familles malgaches et,
pourtant, elles sont convoitées par des sociétés et
des individus, étrangers et nationaux. Comment
se passe l’accaparement des terres à Madagascar
? Qui favorise le phénomène ? « Zones
économiques spéciales », ZIA, ZII et ZEE, c’est
quoi ce grand bazar ? C’est à ces différentes
questions que le Collectif « TANY », spécialiste
de ce sujet méconnu et sous-estimé, a répondu.
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Conférence « L’Eveil de conscience »
Mercredi 9 mai à 18h à l’EPI
Notre société à des modes de consommation et
d’alimentation qui ont considérablement
changés. Comment pouvons-nous prendre soin
de nous de manière naturelle et efficace ? Tel a
été la nature des échanges entre les 12
participants et Nabil Soltani, iridologue et
naturopathe, qui a apporté des réponses et
soulevé d’autres questionnements...
Les ateliers de la laïcité
Les préceptes religieux, alimentation, voile,
égalité femmes-hommes
Mardi 18 septembre à 18h à l’EPI

La conférence a cherchée à questionner sur la
place des robots dans notre société. En effet,
l’actualité de la robotique et de l’intelligence
artificielle apporte chaque semaine de nouveaux
sujets de débats et il est nécessaire de penser à
l’organisation du monde de demain. Philippe
Cazeneuve a conclu son intervention en disant
que, pour lui, la seule manière de résister à la
société automatique, c’est de développer
davantage notre humanité dans notre travail,
notre vie et nos relations.
Trois scénettes théâtrales de quelques minutes
ont agrémenté la conférence. En plus d’apporter
des animations bienvenues, elles ont mis en
lumières d’autres aspects de l’emploi et du
numérique.

Alain Girod, ancien Maître de conférences à
l’Université Lumière Lyon 2, a animé ce second
atelier a réussi, comme pour le premier, à réunir
un public très diversifié et provoqué des
échanges profonds et respectueux sur le thème,
cette fois, des préceptes religieux.

Conférence gesticulée et théâtre
Des Machines et des Hommes
Jeudi 20 décembre à 18h30 à la Mairie Annexe
du Sud
Cet événement est, en quelque sorte, la seconde
édition de la Conférence-théâtre du Professeur
Kiddonk Sysnetoua qui avait eu lieu le 23
novembre 2017. Il est porté par l’EPI et le
service environnement de la Ville de Vaulx-enVelin en partenariat avec la Cie Peut-être… et
l’intervention
Philippe
Cazeneuve,
conférencier gesticulant de l’association
Savoirs en Actes.
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C.2 Cafés au féminin
Tous les Cafés ont lieu à la Brasserie de l’Hôtel de Ville
Mardi 20 février à 18h

Mercredi 11 juillet à 18h

Avec
Albertine
Pabingui-Gondje
de
l'association de la Fédération nationale
GAMS. Elle a présenté le livre Les fleurs
coupées : Témoignages de femmes excisées
« Plus jamais ça ! ».

Rencontre avec l'ex-braqueur Yazid Kherfi
devenu un expert de la prévention. Médiateur
nomade, il parcourt la France et les quartiers
dans son camping-car, à la rencontre des
habitants et des jeunes. Il s’est donné pour
mission d’aider les jeunes des cités et expliquer
aux adultes le cheminement de la violence et de
la délinquance.

La fédération nationale GAMS a pour objectif de
défendre les Droits de la personne, et notamment
ceux des Femmes et des enfants, en particulier
sur la santé. L’association agit en direction des
populations migrantes ou issues des
immigrations : information et prévention des
mutilations sexuelles féminines, en particulier
l’excision, des mariages forcés et toutes autres
violences en direction des femmes.

Son livre et son parcours nous interpelle sur
l’avenir de nos jeunes des quartiers populaires.
L’engagement associatif reste plus que
primordial dans ce domaine.

Mardi 16 octobre à 18h
Mardi 17 avril à 18h
Avec Milena Jeliazkova, une artiste et une
pédagogue aux multiples facettes et au parcours
riche. Elle est une chanteuse et une compositrice
spécialisée dans la musique bulgare, une peintre
reconnue et une pédagogue animant des ateliers
artistiques dans toute la France.
Milena chante depuis 1997 au sein du quatuor
Balkanes qui se produit sur des scènes nationales
et internationales. Ses goûts musicaux
éclectiques l’ont amenée à s’intéresser de plus en
plus aux chants traditionnels du monde en
général et aux techniques de chant diverses qui
s’y attachent. Depuis 2006, elle explore les
répertoires méditerranéens médiévaux et
contemporains et avec lequel elle tourne en
France et à l’étranger. En 2017, elle cofonde
Sibylles Trio, chants de femmes des diverses
cultures méditerranéennes.

Avec Sarra Saïd, déléguée du Défenseur des
Droits qui accueille, écoute et oriente,
gratuitement, celles et ceux qui sollicite de l'aide
pour faire valoir leurs droits.
Cette rencontre prendra la forme d’un échange
autour de cas concrets de discriminations afin de
découvrir ou mieux connaitre comment peut
vous aider le Défenseur des Droits.

Mercredi 11 décembre à 18h
Rencontre avec David Vallat, un repenti contre
la radicalisation.
Cet ancien djihadiste dans les années 1990, a
raconté sa radicalisation mais surtout, comment
il est sorti de cet engrenage. La prison, la lecture,
et puis l'entreprise, lui ont permis de se
reconstruire et de se réapproprier sa citoyenneté.
Il a publié en 2016 son ouvrage
autobiographique Terreur de jeunesse.
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C.3 Formations thématiques
Des formations sont proposées à destination des
habitants, associations et bénévoles pour mieux
appréhender les questions de discriminations
auxquelles ils sont confrontés.
Ateliers « Les préjugés », jeudi 29 mars avec
FIA/ISM
Projection et échanges autour du film Drôles de
genres, traitant des préjugés.

Formation « Sexisme et genre », jeudi 26 et
vendredi 27 avril par Adolé Ankrah directrice
de FIA/ISM et membre du Haut Conseil à
l’Egalité entre les Femmes et les Hommes, pour
les professionnels et le grand public.
Ateliers « Le sexisme », vendredi 29 juin avec
FIA/ISM
Projection et échanges autour d’un film de
l’association traitant du sexisme. FIA a
également présenté l’outil ludique Passeport
vers l’intégration.

C.4 Cours et ateliers hebdomadaires
Cours de langues

Cours d’informatique

L'apprentissage des langues étrangères fait partie
de la dimension interculturelle et contribue aux
dialogues et aux échanges entre les peuples et les
cultures. Alors que l'anglais et l'espagnol
concernent davantage des candidats aux voyages
et au renforcement de la pratique
professionnelle, les cours de français
correspondent à une aide aux populations qui
souhaitent se débrouiller dans la vie de tous les
jours.

Les cours ont lieu les lundis matin de 9h à 12h30.
D’une durée entre 1h et 1h30, les cours
d’informatique sont destinés à des publics en
difficulté avec le numérique. Ils sont animés par
l’association AUPAS. La majorité des
participants viennent pour apprendre à utiliser un
ordinateur, aller sur internet, créer un mail,
répondre aux demandes administratives et
utiliser les suites bureautiques. Fin 2018, ils
étaient ainsi 25, soit 32% de plus que en 2017.

Ces cours ont été animés depuis 5 ans par 6
bénévoles, sans qui il n’aurait pas été possible de
mener cette action.

La salle informatique, dont les ordinateurs ont
été changés en 2017, contient désormais 6 postes
opérationnels permettant des cours dans de
bonnes conditions.

Créneaux
Français

Typologie des participants
d’informatique par année :

Débutants les lundis et mercredis
9h-10h30 et 10h30-12h
Intermédiaires les mardis 9h-10h30

Femmes au foyer

Demandeurs d'emploi

Retraités

3

6
6

2018

Espagnol
Confirmés les mardis 12h30-14h
Débutants les jeudis 18h-19h30

10

4
4

2017

2016

cours

Autres

Anglais
Débutants les vendredis 14h-15h30
Confirmés les vendredis 12h30-14h

des

2
2

9

8
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C.5 Génération Citoyenne
Présentation et objectifs

Participation de jeunes à des événements

L'EPI, en partenariat avec la ville et les structures
concernées, souhaite s'adresser aux jeunes de
Vaulx-en-Velin pour les aider à mieux s'intégrer
dans la société complexe qui est la nôtre et pour
leur permettre de mieux affirmer leur
citoyenneté. Cette ambition, que nous intitulons
« Génération Citoyenne » passe par une
meilleure connaissance des institutions de la
République, par un accès facilité au savoir et à la
culture, par des échanges approfondis avec des
adultes compétents, et, d'une façon générale, par
une capacité renforcée des jeunes à construire
leurs propres projets, et, en fin de compte, leurs
propres vies.

Des jeunes de Génération Citoyenne ont
participé à 20 actions et événements organisés
par l’EPI et/ou ses partenaires. Un total de 87
jeunes s’est impliqué dans ces actions.
A titre d’exemple :
 4 juillet de 14h à 20h devant Cannelle &
Piment
Fête des 25 ans de l’association : Tenue d’un
stand en direction des enfants « Bonne ou mal
bouffe… Quel chemin vas-tu choisir ?
(Exprime-toi à l’écrit ou par le dessin) ». Une
cinquantaine d’enfants se sont exprimés. 2
jeunes se sont mobilisés pour l’installation.
 8 septembre en journée au Parc Elsa Triolet

Rencontres Génération Citoyenne
11 rencontres Génération Citoyenne ont été mis
en place sur des thématiques libres ou ciblées qui
ont réunis au total 97 jeunes et 120 adultes.
Nombres de ces rencontres ont été organisées
avec le concours de la jeunesse vaudaise.
A titre d’exemple :
 11 juillet de 16h à 18h à l’Espace Frachon
Rencontre avec Yazid Kherfi : Quelles
solutions pouvons-nous apporter à cette
jeunesse en souffrance ?

Forum des associations : Création d’un jeu de
piste pour permettre la rencontre, l’échange
entre les participants au jeu. De nombreux
lots ont été remis grâce à la mobilisation de
partenaires. Une vingtaine de jeunes et
d’enfants ont participé dont 3 jeunes sur la
journée entière pour la mise en place, le lien
avec les associations...

 20 novembre en journée à l’Espace Carco
« Lili & Rémi Droit vers leurs 3 Voies » :
Exposition, atelier danse, conte, projection
film, débat autour de la Journée
Internationale des Droits de l'Enfant, date
anniversaire de l'adoption de la Convention
Internationale des Droits de l'Enfant.
 17 décembre en soirée à l’EPI
Rencontre avec Xavier Richard, Délégué du
Préfet à l’Egalité des chances
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Accueil et encadrement de stagiaires
25 stagiaires ont été accueillis au sein de l’EPI.
Ce sont des jeunes inscrits en Bac Pro Gestion
Administration (tous niveaux), Bac Pro Accueil
Relation Clientèle Usager (tous niveaux), en
stages de découverte de métier (3ème, Garantie
Jeune, structures spécialisées) et une en
communication.
Cet encadrement a été possible, car l’équipe
possède une solide expérience en Gestion
Administrative, commerciale et comptable des
entreprises et associations. Cet accueil a permis
aux jeunes de découvrir le monde associatif et,
outre l’aspect administratif, ils ont pu également
participer à plusieurs évènements.
A titre d’exemple :
 Renfort sur le projet DEMOS lors des Tuttis,
des stages et certaines répétitions. Les jeunes
ont pu renforcer l’accompagnement, être
sensibilisé au projet, être initié à la musique
classique ainsi qu’observer ou découvrir leur
capacité à gérer un groupe d’enfants.
 Réalisation de deux livrets d'accueil de
stagiaires pour le stage de découverte et la
filière Bac Pro.
 Approche des notions de Droit du travail au
travers de l’élaboration d’affichages légaux
et du Dossier Unique d’Évaluation des
Risques.

Accueil de Services Civiques
7 Services Civiques ont été accueilli à l’EPI dont
4 de manière intermittente.
En ce qui concerne l’encadrement des Services
Civiques, nous avons eu deux types d’accueil. Le
premier, en contrat direct, grâce à notre agrément
de l’Agence du Service Civique. Dans ce cas
précis, un Service Civique a renforcé notre pôle
communication. Il était en charge d'améliorer la
communication et la visibilité de l’EPI, en créant
notamment un roll-up de présentation pour les
diverses manifestations, diverses affiches ainsi
que le logo de Génération Citoyenne.

L’accompagnement de l’EPI a permis de
travailler avec lui son assiduité, sa motivation et
son projet personnel. Le second, en contrat
d’intermédiation, via l’association Les Cités
d’Or dans le cadre de leur projet d’essaimage de
l’École Buissonnière, auquel l’EPI a participé.
Ainsi, et pour une durée de 6 mois, l’EPI a
accompagné 2 Services Civiques 3 jours par
semaine et accueilli périodiquement 4 autres
jeunes du programme. L’Ecole Buissonnière,
c’est un parcours d’autonomie et de citoyenneté
réunissant 14 Services Civiques de 16 à 26 ans
par binôme et 7 structures d’accueil sur 6 mois.

Accompagnement de projets personnels,
professionnels et associatifs de jeunes
Génération Citoyenne, s’est également des
accompagnements de jeunes individuellement
dans tous leurs projets car ce public à des besoins
spécifiques auxquels nous nous devons de
répondre. L’EPI en a réalisé beaucoup (écoute,
médiation, conseil, orientation, soutien…), car
les jeunes, accueilli à l’EPI ou non, ont des
problématiques d’ordre familiale, financière,
maltraitance, logement, alimentation, santé…
qui entravent leur vie. Au total, 26 jeunes et 9
associations ont été accompagnés.
A titre d’exemple :
 L. rencontre des difficultés dans son
entreprise. Elle ne comprend pas les
reproches qui lui sont faits et veut
démissionner alors qu’elle est en CDD. Afin
de lui permettre de prendre du recul, l’EPI lui
propose de lister tout ce qui lui a été dit en
termes de reproche et L. a pu s’exprimer et
donner sa vision des choses. Pour finir L. a pu
trouver des solutions afin d’améliorer son
travail et le relationnel avec son supérieur
hiérarchique. Elle a réussi à aller jusqu’au
bout de son contrat.
 D. rencontre des problématiques familiales
sévères (violence physique et morale) et
n’arrive pas à tenir ses engagements. Il a par
exemple déjà fugué. Une écoute et un
accompagnement vers les structures
compétentes a été nécessaire.

13

Espace Projets Interassociatifs
Rapport d’Activités 2018
C.6 Fréquentations
Evénement

Participants

Les ateliers de la laïcité
Quelle place pour les religions dans la République Française

20

Conférence / débat
L’accaparement des terres arables et minières dans le monde, le cas de Madagascar

13

Sortie culturelle
A la visite du Théâtre des Célestins et du Planétarium

30 Théâtre
18 Planétarium

Conférence « L’Eveil de conscience »

12

Les ateliers de la laïcité
Les préceptes religieux, alimentation, voile, égalité femmes-hommes

20

Conférence gesticulée et théâtre
Des Machines et des Hommes

17

Cafés au féminin

Albertine Pabingui-Gondje (GAMS)

33

Milena Jeliazkova

31

Yazid Kherfi

44

Sarra Saïd

26

David Vallat

29

Formations thématiques
Cours

Génération Citoyenne

65
Français

45

Anglais

18

Espagnol

10

Informatique

25

Rencontres Génération Citoyenne
Participation à des événements

87 jeunes

Accueil et encadrement de stagiaires

25

Accueil de Services Civiques

7

Accompagnement de projets de jeunes

Total

97 jeunes
120 adultes

26 jeunes

818
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D. Événements et projets interculturels
D.1 Evénements organisés, coorganisés ou coordonnés par l’EPI
Vœux de l’EPI
Jeudi 25 janvier à 18h à l’EPI
Par tradition et pour le plaisir de réunir adhérents
et partenaires autour d’un moment convivial,
l’EPI a présenté ces vœux pour la nouvelle
année. Au total, 48 personnes se sont tenues
chaud au sein de ses locaux.

Journée Internationale
Femmes

des

Droits

des

Du 7 au 31 mars sur Vaulx-en-Velin
Comme chaque année désormais, l’EPI
coordonne le Collectif des Droits des Femmes
(80 personnes) qui prépare et organise ce mois
de mars pour sensibiliser, informer, échanger
afin de promouvoir une société plus égalitaire. Il
rassemble 19 associations ou collectifs
informels, de la Ville de Vaulx-en-Velin et ses
services ainsi que de bénévoles et d’habitants
militants. Cette action, pleinement inscrite dans
le Plan territorial de lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et les discriminations de Vaulxen-Velin, est constituée de 22 manifestations
aussi riches que complémentaires. On retrouve
ainsi expositions, conférences, tournoi, films,
lectures, théâtre…

Cette année, grâce à la coordination de l’EPI, le
Collectif a mis en place une programmation
harmonieuse afin de permettre au public de
profiter des manifestations avec près de une par
jour, au lieu de plusieurs dans une même
journée.
L’EPI s’est engagé de manière plus poussé au
sein de plusieurs actions :
- Talents cachés des femmes le jeudi 8 et
vendredi 9 mars de 10h à 17h à l’Espace Carco
Organisé par l’association AUPAS, l’EPI a réuni
avec elle, une exposition de créations artistiques
d’habitantes qui n’ont pas l’habitude de montrer
leurs talents : sculpture, photo, peinture,
écriture…
- Journée annuelle festive le samedi 24 mars à
14h30 au Centre Culturel Communal Charlie
Chaplin
Ce rendez-vous festif met à l’honneur les
habitants et leur permet de s’exprimer sur scène
en présentant des activités sportives et
artistiques. L’objectif est de permettre aux
associations et structures de la ville une
meilleure visibilité de leur travail et de faire
connaitre les prestations et les animations qu’ils
proposent. En 2018, la peintre Souad Bensaid a
proposé une performance participative, peindre
une fresque avec le public. L’EPI est de charge
d’établir la programmation scénique et de la
mobilisation des acteurs pour l’organisation de
la journée.
- Mémoires de nos mères le jeudi 29 mars de
10h à 17h à l’EPI
Cet espace de rencontres et d’échanges
intergénérationnel organisé par l’EPI, se voulait
être un moment de transmission. Des mères
venues d’ailleurs, ont témoignées de leurs
parcours et de leur installation sur la commune
depuis des décennies. A ce jour 7 femmes ont été
enregistrées et le projet se poursuit. L’EPI
projette de partager ces témoignages au travers
d’un documentaire ou d’un recueil afin de
toucher notamment la jeunesse d’aujourd’hui.
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Concours photo à l’occasion de la Journée
internationale pour l'élimination de la
discrimination raciale le 21 mars
Lutter contre le racisme de manière innovante et
inédite n’est jamais facile mais l’EPI a relevé le
défi en lançant ce concours photo sur Facebook
et Instagram. Il invitait des jeunes de 15 à 25 ans
à prendre une photo illustrant ce qu’est le
racisme pour eux et que peuvent-ils faire contre.
Lancé à l’occasion du 21 mars, l’action a eu des
difficultés à mobiliser. En effet, l’EPI ne maitrise
pas encore cet outil et la communication qu’il
nécessite. Toutefois, l’équipe a beaucoup appris
de cette expérience.

Assos’Actives - Forum des associations

Semaine de l’Egalité Femmes / Hommes
Du 9 au 14 octobre
La place des femmes dans la société a été au
cœur des actions de la Semaine de l’égalité, qui
a permis de débattre autour des valeurs
républicaines.
- Journée culturelle au Cinéma les Amphis le
samedi 13 octobre à partir de 14h30
L’EPI a été chargé d’organiser cette Journée
Culturelle. La programmation a notamment
compté une lecture à 3 voix du texte de Philippe
Dujardin La chose publique et un Spectacle du
Collectif Barbe Bleue. L’événement n’a pas eu
le succès escompté du fait d’une communication
très tardive et d’un manque d’implication du
Collectif des Droits des Femmes sur
l’organisation de cette Semaine.

Samedi 8 septembre de 11h à 18h au parc Elsa
Triolet
Le Forum est devenu un événement majeur de la
ville. Il permet avant tout de réunir, de rencontrer
et de faire rayonner la vie associative. L’EPI
s’est donc impliqué depuis la première année
en tant que membre de la Régie
d’organisation du Forum. Il contribue à
l’organisation du Forum en amont, en apportant
ses compétences, et le jour-même à son bon
déroulement, par la mobilisation de son équipe
de salariés et de bénévoles.

Assemblée Générale de l’EPI
Mercredi 7 novembre à 18h à la salle Edith Piaf
Comme chaque année, tous les membres de
l’EPI et ses partenaires se sont réunis à
l’occasion de son Assemblée Générale. L’AG a
été l’occasion de réaffirmer le fond de
l’engagement de l’EPI : « vivre ensemble en
écoutant l'Autre, en acceptant ses différences, et
même en s'enrichissant de ces différences, en se
réunissant dans des valeurs communes et dans
des projets communs, en cherchant toujours ce
qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise,
bref en choisissant l'interculturalité contre le
communautarisme. »
Il a ensuite été proposé à l’AG les orientations
pour 2019 fondées sur 5 axes : poursuivre le
soutien au mouvement associatif, renforcer le
projet multiculturel, contribuer à la refondation
de l'éducation populaire, réhabiliter le
militantisme et conforter la lutte de l’EPI contre
les discriminations.
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Casting Top Talents
Jeudi 8 novembre à 18h au Cinéma les Amphis
Le Festival Couleur(s) Mundo, et sa déclinaison
en Rendez-vous inaugurée en 2016, est un
rassemblement festif et citoyen visant
l'émergence culturelle et la promotion des
actions illustrant l'interculturalité, l'égalité des
droits, la solidarité et le dialogue entre les
peuples. En ces temps troublés par la montée des
extrémismes et des replis identitaires, ce festival
représente la volonté de continuer à travailler
pour une société plurielle, pacifique et égalitaire.
En 2018 nous avons organisé un Rendez-vous
en collaboration étroite avec l’Association
Culturelle des Jeunes Talentueux Lyonnais,
orienté spécifiquement sur la détection des
talents.
Huit lauréats ont été sélectionnés et ils seront
prochainement programmés sur les prochains
rendez-vous que nous organiserons ainsi que sur
les événements de nos partenaires associatifs. Au
total, 36 jeunes danseurs, chanteurs,
circassiens… seuls ou à plusieurs se sont
succédés sous les yeux aguerris de 3 jurys :
Freddy Eugène de l’association Kako Stars,
Maïssa Barouche de la Cie May B et Marion
Burgos de l’EFACM.

Journée Internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes
Samedi 24 novembre de 16h à 22h au Centre
Social et Culturel J&J Peyri
Le Collectif des Droits des Femmes, la Ville de
Vaulx-en-Velin, le GAMS, Femmes Solidaires,
Résonances, le FFCF, le CIDFF, le Collectif
Barbe Bleue et le CSC Peyri ont participé à
l’organisation de cette Journée.
Aujourd’hui, la violence à l’égard des femmes et
des filles constitue l’une des violations des
Droits de l’Humain les plus répandues, les plus
persistantes et les plus dévastatrices dans le
monde. Elle demeure également l'une des moins
signalées en raison de l'impunité, du silence, de
la stigmatisation et du sentiment de honte qui
l'entourent. C’est pourquoi, parler de ces
violences est aussi important en utilisant
différents points de vue et plusieurs médias. On
retrouve ainsi expositions, court-métrages,
lectures de texte pour finir par un spectacle
musical avec la chanteuse Diariata N’Diayé,
féministe engagée sur la violence faites aux
femmes, présidente de l’association Résonances.

17

Espace Projets Interassociatifs
Rapport d’Activités 2018
D.2 Partenariats et collectifs associatifs
Festival du Film Court Francophone
Du 19 au 27 janvier
Lié au Festival depuis sa première édition en tant
que membre fondateur, l’EPI poursuit le
partenariat en coorganisant en 2018, la soirée
Haïti à l’Honneur avec l’association du Festival
et en partenariat avec l’association Lyon Haïti
Partenariats.
Haïti, le pays, son actualité et son cinéma ont
ponctué d’émotions la soirée au cours d’une
projection, d’un débat et d’une exposition.

L’EPI, un des partenaires de l’événement, a
apporté son soutien pour la communication, la
conception d’outils d’organisation et mis à
disposition du personnel pour renforcer l’équipe
sur place.

Commémoration des Accords d’Evian
Jeudi 15 mars à 18h au Centre Social G. Lévy
Pour donner plus de sens à cette
commémoration, le CCAM, en partenariat avec
l’EPI et le Centre Social Lévy a organisé une
rencontre avec Mostefa Boudina, ancien
condamné à mort et Albert Nallet, ancien appelé
français de la Guerre d’Algérie. Le Centre Social
avait réuni à cette occasion une quinzaine de
jeunes qui ont pu poser des questions aux invités
sur cette guerre.
L’EPI a participé à l’organisation de
l’événement et mis en place la sonorisation de la
rencontre.

Hommage à Mahmoud Darwich
Vendredi 13 avril à 16h au Centre Culturel
Communal Charlie Chaplin

Journée de l’Outre-mer
Samedi 2 février de 10h à 2h du matin au Centre
Culturel Communal Charlie Chaplin
La Journée de l’Outre-mer est un événement
porté par l’association Lyon Outre-mer en
partenariat avec la Ville de Vaulx-en-Velin
depuis 3 ans. Elle met en avant les langues et
cultures ultramarines au travers de conférencedébats, défilés de mode, décorations artisanales,
films, concerts, spectacles, découvertes de plats
et saveurs, expositions de livres et de tableaux
ainsi qu’une soirée dansante.

Mahmoud Darwich, surnommé « le troubadour
de la douleur » était un des plus grands poètes
palestiniens de l’époque moderne. En 2018, cela
faisait 10 ans qu’il nous avait quitté et le
Collectif Vaudais d’Amitié Beit Sahour, auquel
appartient l’EPI, a décidé de lui organiser un
hommage. Ce fut donc au travers d’une
exposition, d’une projection, d’un débat, d’un
concert et d’un récital de poésie que le Collectif
a fait revivre ce grand homme. Le Maire de Beit
Sahour, M. Djihad Khair ainsi qu'une délégation
municipale de cette ville étaient présents. Un
recueil de ses poésies a par ailleurs été édité par
un membre du Collectif, le CCAM. La soirée
s’est conclue par un concert de oud du musicien
palestinien Adel Salameh qui nous a quittés
début 2019.
L’EPI a participé à la communication et à
l’organisation de l’événement.
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Hommage aux tirailleurs sénégalais

Marché Africain

Samedi 5 mai à 9h au Tata sénégalais de
Chasselay

Samedi 16 juin de 11h à 21h sur la Place de la
Nation

Pour la deuxième année, l’EPI participe à cet
hommage, cette fois-ci porté par l’association
AMAFI avec le soutien de l’EPI, du FATE, de
Lyon Outre-mer, du CCAM, de Lila Sadji, des
Cités d’Or, de la Case Africaine, de Repro
Concept et de la Ville de Vaulx-en-Velin.

Second projet de l’association AMAFI pour
lequel l’EPI est partenaire. Le Marché Africain
est un événement qui met à l’honneur la culture,
les arts et l’artisanat des peuples d’Afrique et
d’Outre-mer. Au sein du village associatif et sur
la scène, les associations ont pu faire découvrir
leurs traditions et savoir-faire au public.

L’Hommage a commencé par la visite du Tata
sénégalais de Chasselay avec une cérémonie
moins formelle et plus accessible avec une
lecture et des jeux d’extraits de textes tirés du
livre « Des inconnus chez moi » de Lucie
Couturier par Joël Toussaint puis s’est
poursuivie par une visite guidée du lieu. Une
médiatrice culturelle de l’ONACVG a animé
celle-ci, faisant redécouvrir au public le site et
son histoire. Elle a également partagé des
documents issus des archives départementales.
La cérémonie officielle a ensuite eu lieu en
présence d’élus de la Ville de Vaulx-en-Velin et
du Maire de Chasselay. Le public a pu ensuite
visiter le Musée de Chasselay et son exposition
sur la 1ère Guerre Mondiale avec plusieurs objets,
courriers, photos appartenant à des tirailleurs
sénégalais ayant combattus à Montluzin.
L’hommage s’est conclu par une cérémonie au
Cimetière militaire de la Doua.
L’EPI a conçu les documents de communication,
géré les inscriptions et mis à disposition un
salarié pour la durée de l’événement.

L’EPI a participé à l’organisation du Marché en
amont et le jour-même notamment sur les
aspects logistiques.

Fête des 25 ans Cannelle & Piment
Mercredi 4 juillet à partir de 16h devant les
locaux de Cannelle & Piment
Cannelle & Piment a fêté ses 25 ans en 2018 et a
sollicité l’EPI pour les soutenir dans
l’organisation de cette journée conviviale et
festive. Le public a pu assister à des animations
aussi diverses que réussites, réalisées avec des
partenaires, comme le défilé d’enfants déguisés
en légumes, des expositions, des dégustations à
l’aveugle, un partage de recettes, un concert et le
gâteau d’anniversaire.
L’EPI a accompagné l’association sur
l’organisation et la communication. La structure
était aussi présente le jour-même sur la
logistique et l’animation d’un atelier d’écriture
et de dessin sur le thème de la malbouffe à
destination des enfants.
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Commémoration des massacres du 17 octobre
1961 à Paris

Célébration du centenaire de l’Armistice du
11 novembre 1918

Lundi 15 octobre à 19h au Cinéma les Amphis

Dimanche 11 novembre à 12h au Cinéma les
Amphis

Le CCAM et l’EPI, avec le soutien de la Ville,
ont organisé la projection du film « Sur les traces
des camps de regroupements pendant la Guerre
l’Algérie ». Ce film documentaire raconte
l’histoire des camps de regroupement, et évoque
les conditions désastreuses et inhumaines dans
lesquelles ont vécu près de 40% de la population
algérienne contrainte par la force à quitter ses
villages et ses terres. Par des témoignages, des
images, des documents et des archives le film
dévoile l’humiliation et la violence subies par le
peuple algérien pendant la colonisation
française. C’est une histoire encore méconnue à
ce jour…
La projection a été suivie par un débat en
présence du réalisateur Saïd Oulmi, de la
productrice Fatiha Si Youcef et de l’historien
Michel Cornaton.

Cent ans après la fin de la première Guerre
Mondiale, alors que tous les « poilus » ont
disparu, elle reste riche d'enseignements pour le
présent. En effet, la montée des nationalismes en
Europe et l’incapacité des peuples à s’unir ont
été parmi les causes du déclenchement de la
Grande Guerre. Il est donc primordial que l’EPI
participe à ce devoir de mémoire et contribue à
faire de chacun un acteur de la Paix.
C’est pour cela que l’EPI à coproduit avec la
Ville de Vaulx-en-Velin, la maquette « Au
fond des tranchées » qui montre concrètement
ce qu'a été le terrible quotidien des combattants
de 14-18 afin de faire partager ce qui fut le mot
d'ordre des survivants : « Plus jamais ça ! »
La maquette a été inaugurée à l’occasion de la
Cérémonie commémorative de l’armistice de la
Première Guerre Mondiale.
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D.3 Participations à d’autres actions
Ciné-débat « Partir à l’asso : Quelles
relations entre associations et pouvoirs
publics au niveau local »
Jeudi 29 mars à 19h à la MJC Monchat à Lyon 3
Un duo de Service Civique de DRDJSCS du
Rhône a contacté l’EPI fin 2017 dans le cadre de
leur mission « Promotion de la Vie
Associative ». Ils ont fait le choix de réaliser un
film documentaire dont l’objectif est de mieux
comprendre les relations qu’entretiennent les
associations, les services de l’État et les
collectivités au niveau local. L’EPI a donc
accepté de se faire interviewer sur ce sujet très
important au sein de ses activités.

Projet de Centre de loisirs à Gaza
27 et 28 juin à Vaulx-en-Velin
Nouvelles journées d’accueil de deux
professeurs de français de la bande de Gaza pour
approfondir leur projet de Centre de loisirs à
Gaza. Ils ont pu rendre visite à des acteurs de
l'éducation et des associations locales et
participer à des réunions de travail sur le thème
de la pédagogie. La réunion sur les perspectives
du projet a eue lieu à l’EPI.

Le 29 mars, le film a été projeté devant des
acteurs associatifs et publics et fut suivi d’une
table-ronde avec Mathieu Hély, professeur de
sociologie et Daniel Royer, membre du Collectif
des Associations Citoyennes.

21

Espace Projets Interassociatifs
Rapport d’Activités 2018
D.4 Démos
Présentation
Le projet Démos signifie Dispositif d’Education
Musicale à vocation Sociale. Il a été créé en 2010
par la Philharmonie de Paris qui est le
coordinateur national, sous la forme de cycles
d’apprentissage de la musique classique d’une
durée de trois ans destiné aux enfants. Le but de
ce dispositif qui lie professionnels musiciens et
sociaux est de démocratiser l’accès à cette forme
de musique auprès de publics éloignés de cet
univers.
Sur le territoire de la Métropole de Lyon,
l’Auditorium de Lyon pilote l’avancée de
l’orchestre avec une personne chargée de la
coordination des 8 groupes qui le constituent. Un
référent pédagogique Démos au sein de la
structure coordonne l’ensemble des 36
intervenants artistiques.
Démos s’adresse à des enfants, âgés de 7 à 8 ans
au lancement de l’orchestre en 2017 et vivant
dans des quartiers relevant de la Politique de la
Ville issus de communes de la Métropole de
Lyon, dont Vaulx-en-Velin fait partie.
Sur la municipalité, deux groupes de 15 enfants
ont été constitués, Vaulx cuivres avec le Centre
Social et Culturel J&J. Peyri (Quartiers Sud) et

Vaulx cordes avec le Centre Social G. Lévy
(Quartier Grappinière). Les deux centres sociaux
ont effectué un premier recrutement des enfants
et mis à disposition leurs locaux pour la tenue
des ateliers de pratique instrumentale et
artistique.
Les groupes de Vaulx-en-Velin regroupent plus
d’un quart de l’ensemble de l’orchestre Démos,
dont la seule section cuivres.
Pour assurer le lien entre les deux groupes et
garantir la cohérence de la pédagogie et de
l’animation sociale du projet sur le territoire,
l’EPI a été choisi pour coordonner l’action de
Démos.

Objectifs
 Développer la pratique artistique et musicale
en orchestre ;
 Favoriser la coopération entre enfants et entre
adultes et enfants ;
 Développer et entretenir des liens sociaux
autour des groupes Démos dans les quartiers
grâce au partenariat avec les centres sociaux.
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Déroulé
A raison de deux ateliers par semaine, les
séances ont eu lieu la première année le mardi de
16h30 à 18h et le mercredi de 13h30 à 15h30 au
Centre Social Lévy, ainsi que le mercredi de 16h
à 18h et le vendredi de 16h30 à 18h au Centre
Social et Culturel Peyri.
La deuxième année, le planning a été légèrement
modifié suite au changement de rythme scolaire
adopté par la ville de Vaulx-en-Velin. Les
séances ont lieu le mardi de 17h à 18h30 et le
vendredi de 17h à 18h30 pour le groupe cuivres,
et le mercredi de 9h à 11h et le jeudi de 17h à
18h30 pour le groupe cordes.
Des rassemblements appelés « Tutti » ont eu lieu
toutes les 6 semaines environ, dans une des villes
participant au projet (Décines, Givors, Lyon 3-7,
Lyon 8, Lyon 9, Bron et Vaulx-en-Velin).
Deux stages intensifs de deux jours ont eu lieu
en 2018, au cours de la première année du projet,
le 10 et 11 avril, lors des vacances d’avril et au
début de la seconde année le 22 et 23 octobre
pendant celles de la Toussaint. Ces stages sont
des temps forts indispensables qui ont mobilisé
l’engagement, l’énergie et le temps des
professionnels des Centres Sociaux, et salariés
de l’EPI mais aussi des bénévoles (parents et
membres de l’EPI) accompagnant les deux
groupes.

Outre le travail d’encadrement et d’animation
des groupes de musiciens en herbe, de relais de
l’information et de médiation avec les familles,
une réunion bimestrielle a été organisée avec les
partenaires pour suivre l’évolution des enfants et
des projets passerelles créés avec les deux
Centres Sociaux, ainsi qu’avec le Conservatoire
de Vaulx-en-Velin. Des temps conviviaux et
rencontres avec les équipes encadrantes ont
également été proposés avec les familles toutes
les 4 à 5 semaines.
Projets passerelles Démos
 Mardi 20 mars : Visite de l’Auditorium avec
les deux groupes (30 enfants plus 5 adultes) ;
 Samedi 9 juin : Moment musical avec les
ensembles cordes du Conservatoire de
Vaulx-en-Velin (30 enfants plus 15 adultes) ;
 Mercredi 27 juin : Diffusion du film « La
Mélodie » au cinéma les Amphis inspiré du
projet Démos. La projection a été précédée
d’un pique-nique partagé avec l’ensemble de
familles ayant participé au projet au parc Elsa
Triolet (40 personnes) ;
 Samedi 8 septembre : Participation des
enfants au Forum des associations vaudaises
pour rejouer un morceau du répertoire du
concert (20 enfants).
Le grand événement a été le concert du 23 juin
2018, où plus de 250 personnes venues de
Vaulx-en-Velin sont venues applaudir les jeunes
musiciens, 116 enfants en tout étaient présents.
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D.5 Projets culturels à venir
L’EPI est animé par d’autres projets culturels
participatifs.
Le projet Mémoires de nos mères démarré en
2018 et consiste en un recueil de témoignages
de femmes majoritairement issues de
l'immigration, sur leur parcours et leurs
souvenirs. Il se poursuivra en 2019.

Un projet de chorale interculturelle a été
déposé à la Métropole. La décision devrait
intervenir avant les vacances d'été 2019.

D.6 Fréquentations
Evénement

Participants

Evénements organisés, coorganisés ou coordonnés par l’EPI
Vœux de l’EPI
Journée Internationale
des Droits des Femmes

Réunions du Collectif des Droits des Femmes
Talents cachés des femmes
Journée annuelle festive (dont artistes)
Mémoires de nos mères
Totalité des actions
« Assos’actives », le Forum des associations vaudaises
Semaine de l’Egalité Femmes / Hommes (dont Journée Culturelle)
Assemblée Générale de l’EPI
Casting Top Talents
Journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes
Partenariats et collectifs associatifs
Festival du Film Court Francophone - Soirée Haïti à l’honneur
Journée de l’Outre-mer
Commémoration des Accords d’Evian
Hommage à Mahmoud Darwich
Hommage aux tirailleurs sénégalais
Marché Africain
Fête des 25 ans de Cannelle & Piment
Commémoration des massacres du 17 octobre 1961 à Paris
Célébration du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918
Participations à d’autres actions
Ciné-débat « Partir à l’asso »
Projet de Centre de loisirs à Gaza
Démos (Vaulx-en-Velin)
Enfants participants
Salariés et bénévoles accompagnants
Diffusion du film « La Mélodie »
Concert annuel
Total

48
80
60
280 (40)
7
590
2 100
60 (25)
48
100
120
157
1 500
60
100
88
400
250
100
100
40
30
30
40
40
250 vaudais
6 251
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