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Avant-propos
Depuis sa création il y a 28 ans, l’Espace Projets
Interassociatifs est resté fidèle à ses valeurs
fondatrices que sont la laïcité, la liberté de
conscience et d’expression, l’égalité des droits
et des devoirs, la solidarité. Les objectifs qu’il
poursuit sont de lutter contre le racisme et
toute forme d’exclusion, d’encourager la
réflexion et l’accès à la citoyenneté, de
promouvoir l’égalité entre les femmes et les
hommes, de faciliter l’insertion des populations
issues de l’immigration dans la société
française, de favoriser la connaissance,
l’échange et le dialogue entre les différentes
composantes de la société française.
Aujourd’hui ces valeurs et ces objectifs restent,
et probablement plus que jamais, pertinents en
ces périodes propices aux difficultés sociales,
aux replis identitaires et religieux ainsi qu’aux
tentations nationalistes et aux extrémismes de
toutes sortes.
Les activités de l'EPI s'articulent donc autour de
trois axes principaux : le soutien à la vie
associative, la renaissance de l'éducation
populaire, la promotion de la multiculturalité et
de l'interculturalité.

Le soutien à la vie associative
Nous sommes convaincus que notre implication
résolue dans la vie associative, notre action
obstinée pour faire émerger des projets et
permettre
leur
concrétisation,
notre
engagement individuel et collectif pour le
rassemblement des hommes et des femmes de
bonne volonté autour d'initiatives solidaires,
notre volonté d'aider les individus et les
associations à devenir autonomes, notre
démarche visant à donner à tous des outils pour
réaliser leurs aspirations, tout cela ne relève pas
seulement de l'aide technique, mais beaucoup
plus profondément d'une philosophie de la vie
fondée sur la citoyenneté, c'est-à-dire sur la
possibilité pour chaque individu, pour chaque

collectif, pour chaque association, grande ou
petite, de prendre en mains ses propres
affaires.

Pour une renaissance de
l'éducation populaire
Si on voulait résumer en quelques phrases les
principes de l'éducation populaire, on pourrait
dire qu'elle se fixe comme objectif l'accès du
peuple à la connaissance, afin que chaque
individu puisse s'épanouir et exercer
pleinement sa citoyenneté. Car il n'est pas
possible d'exercer sa citoyenneté si on n'a pas
un minimum de culture historique, politique,
institutionnelle, économique, sociale, juridique,
littéraire, artistique, scientifique… Et nous
n'oublions jamais le principe ainsi formulé par
Victor Hugo : « L'homme a un tyran, l'ignorance
(…) ouvrez une école, et vous fermerez une
prison ». Nous pensons nous aussi que
l'éducation est le meilleur outil qui soit pour
lutter contre la violence et la délinquance.
Les valeurs de l'éducation populaire convergent
donc totalement avec nos propres valeurs et
nous pouvons légitimement revendiquer le
label « éducation populaire ». Nous dirons
même, quitte à être immodestes, que notre
pratique de l'éducation populaire est
singulièrement enrichie par notre pratique de la
multiculturalité et de l'interculturalité. Depuis
toujours, nous considérons que la citoyenneté
passe par la formation, par l'accès à la
connaissance du plus grand nombre, par la
démocratisation
culturelle,
par
la
popularisation de toutes les cultures du monde.
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C'est dans cette logique que nous avons mis en
place, il y a déjà plusieurs années, notre
université citoyenne et solidaire pour laquelle
nous avons adopté une démarche originale et
ambitieuse. Nous sommes en effet convaincus,
à l'EPI –et nos 28 ans d'action en attestent- que,
s'il est absolument nécessaire de transmettre
des savoirs et des compétences, il est peut-être
encore plus indispensable –et plus difficile- de
contribuer à rendre possible une coconstruction desdits savoirs et desdites
compétences.

Faire vivre l'interculturalité
La multiculturalité, telle que nous la concevons
à l'EPI, refuse avec la même conviction une
intégration forcée destructrice des identités
individuelles et le repli sectaire et frileux sur des
identités collectives, le plus souvent
mythologiques, et porteuses du rejet, voire de
la haine de l'Autre. On peut d'ailleurs observer
qu'au fond ces deux attitudes, qui peuvent
sembler contradictoires, se rejoignent, dans la
mesure où, dans les deux cas, l'individu est nié
ou en tout cas, réduit à une appartenance
sociale qui surdétermine tout le reste.
Le communautarisme est donc -est-il besoin de
le préciser- totalement étranger à nos valeurs et
à nos engagements fondés sur le combat contre
toutes les exclusions, contre toutes les
intolérances, contre tous les dogmatismes,
contre tous les intégrismes, et pour
l'acceptation de l'Autre, avec ses différences,
son histoire, son parcours singulier, sa culture,
sa religion, ses croyances et ses incroyances, sa

langue (y compris régionale), ses habitudes
alimentaires, ses goûts musicaux, ses pratiques
sociales et culturelles etc.
Notre démarche inclut donc la reconnaissance
des cultures et bien évidemment s'attache à
travailler les interactions entre celles-ci ainsi
que leurs expressions dans le cadre des lois et
des
institutions
républicaines.
Notre
engagement interculturel est primordial dans
toutes nos activités.
Cet engagement multiculturel et interculturel
est inséparable de notre combat pour la laïcité.
Nous sommes partisans d'une laïcité
totalement fidèle à la loi de 1905, c’est-à-dire
intraitable sur le principe de séparation entre
l'Etat et les religions, mais en même temps
apaisée et résolue à assurer la liberté de
conscience et de culte pour tous les croyants.
Nous ne sommes pas de ceux qui confondent
laïcité et anti cléricalisme, et encore moins de
ceux qui tentent d'instrumentaliser la laïcité
pour légitimer leur islamophobie.
Les textes de référence qui encadrent la plupart
des actions que nous menons localement sont
constitués du Contrat de Ville dans le cadre de
la Politique de la Ville et notamment les
priorités en lien avec le vivre ensemble et
l’éducation, ainsi que le Plan territorial de lutte
contre le racisme, l’antisémitisme et les
discriminations, notamment l’axe n° 7 « Egalité
femmes / hommes » mais aussi les axes 1 « Le
citoyen au cœur de la lutte contre le racisme
l’antisémitisme et les discriminations », 5
« Histoire et mémoire de l’immigration » et 6
« Engagement Citoyen ».

Olivier AILLAUD

Alain GIROD

Directeur de l'EPI

Président de l'EPI
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A. L’accompagnement à la Vie Associative
L’EPI et l’accompagnement
Depuis sa création l’association s’est constituée
en Point d’Appui à la Vie Associative (PAVA).
Cette mission consiste à accueillir gratuitement
les associations locales et les porteurs de
projets collectifs, et à leur apporter une
information, une aide technique et un
accompagnement dans une dynamique de
valorisation des projets associatifs. En effet,
l’accompagnement associatif est un outil
indispensable à la dynamisation sociale,
culturelle et économique du territoire
communal et de ses quartiers.
Nous avons été membre du conseil
d’administration du Réseau Information
Gestion des Associations Locales (GIP national
de 1993 à 2003), et à l’initiative de la création
en 2004, et toujours membre, du réseau
SAVAARA rassemblant les Points d’Appui à la
Vie Associative de la région.
L’accompagnement est multiforme et concerne :
l’accueil et l'identification de la demande;
l’information et la médiation;
le suivi de projets (création d’association,
projet associatif, événementiel…) ou d’un
aspect du projet (communication, gestion,
montage de dossiers, fonctionnement…);
les permanences associatives;
les prestations de services (reprographie,
mise à disposition de salles…);
les formations et les conférences.
Il est à noter que l'EPI accompagne de
nombreuses associations dans le cadre de la
constitution de leurs dossiers de subventions,
que ce soit sur l'appel à projet du droit commun
ville, sur le FAL, le FPH ou bien encore le Plan de
lutte contre les discriminations. Dans une
moindre mesure, l'EPI aide également à la
constitution de dossiers concernant la Région et
la Métropole.

Outre la subvention de fonctionnement
accordée par la ville, l’EPI reçoit le soutien de
l’Etat (Politique de la Ville) et de la Métropole
de Lyon pour son rôle de Point d’Appui à la Vie
Associative.

Collaboration avec les autres
acteurs
Nous sommes en étroite collaboration avec le
GPV et la Ville de Vaulx-en-Velin, en particulier
la DDSVA, dans le cadre de l’accompagnement
et, comme pour la plupart des actions que nous
développons, les textes de références sont
constitués par le Contrat de Ville et le Plan
territorial de lutte contre le racisme,
l'antisémitisme et les discriminations.
Le territoire étant de plus en plus riche en
acteurs accompagnant les projets collectifs,
nous avons choisi de nous rapprocher d’eux afin
de pouvoir travailler plus efficacement et de
manière cohérente. Nous sommes déjà en lien
plus ou moins étroit avec les Centres Sociaux
depuis longtemps. Avec Positive Planet, nous
avons renforcé nos liens au travers de
rencontres durant des événements et des
collaborations. Désormais, nous orientons vers
eux les porteurs de projet plus enclins à
l'adoption d’un statut d'autoentrepreneur et
eux nous adressent les porteurs de projets
associatifs. Autre acteur, Anciela est une
nouvelle association sur la ville avec qui nous
nous sommes rencontrés régulièrement. Nous
avons même participé au village associatif du
Festival de la Maison pour Agir le samedi 20 mai
2017.
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Participation aux événements
Dans le cadre de notre mission de PAVA, l’EPI a
été invité aux Universités d’été de la
« HelloAsso Académie » en juillet 2017 qui a
porté principalement sur le financement
participatif. Il s’agit d’un financement accessible
aux associations qui se développe de plus en
plus. Cette formation de 2 jours a permis à
l’équipe de monter en compétence dans ce
domaine et donc de réaliser un meilleur
accompagnement.
L’EPI a également participé à une émission en
direct de Radio Pluriel « Vivre Ensemble » le
mercredi 27 septembre de 10h à 11h avec 4
associations vaudaises adhérentes à l’EPI : Les
Amis de l’Echappée belle, Horizon Solidarité
Cameroun, AUPAS et A Vaulx’Elles. Elle s’est
intéressée à la manière dont émergent les

idées, à la naissance des associations, aux
difficultés qu’elles ont rencontrées, au rôle de
l’EPI… Ce fut l’occasion de promouvoir le
modèle de l’association en montrant comment,
à partir d’une simple idée, on pouvait agir pour
changer notre quotidien. L’EPI a été aussi mise
en avant lors de cette émission pour son rôle
dans l’accompagnement et la ville de Vaulx-enVelin a été valorisée.
Nous faisons partie de la Mission d’Accueil et
d’Information des Associations (MAIA) du
Rhône afin de pouvoir rester au courant des
nouvelles lois et dispositifs de l’Etat et donc de
faire le lien avec notre public. Nous participons
aussi aux événements de la démarche PMAE du
Mouvement associatif AURA toujours dans
l’optique de maintenir à jour nos connaissances
et de faire de nouvelles rencontres.

Quelques chiffres
Accompagnement en direct
Le réseau SAVARA auquel l’EPI appartient a
développé un outil en 2015 pour chiffrer
l’accompagnement à la Vie associative et le
valoriser auprès des partenaires institutionnels
notamment. Celui-ci permet de chiffrer les
besoins en accompagnements les plus
fréquents de la part des associations et des
habitants.
De janvier à décembre 2017 nous avons eu 188
contacts avec 52 associations, ou futures
associations, différentes pour un total de plus
de 200 H d’accompagnement en direct. Un
contact dure en moyenne une heure. Ils
peuvent se faire avec plusieurs personnes à la
fois, ce qui nous donne un total de 68 personnes
différentes rencontrées dans ce cadre. Dans

80% des cas, ceux-ci prennent la forme de
rendez-vous. Il s’agit, en effet, de la forme la
plus efficace pour un accompagnement. Cela
nous permet notamment de nous préparer,
certaines demandes ou associations étant
spécifiques.
Au niveau de la typologie des associations,
plusieurs tendances ressortent. Tout d’abord,
nous recevons 90% d’associations nonemployeuses (hors stagiaires et services
civiques). Ensuite, dans plus de 50% des cas,
elles agissent en direction des quartiers
prioritaires vaudais et 19 associations y ont
même leur siège. Enfin, environ 25% des
associations sont issues de la Métropole de
Lyon, hors Vaulx-en-Velin.
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Les associations accompagnées interviennent dans des secteurs d’activités plutôt variés, certaines
agissant même dans plusieurs domaines, dont voici une représentation graphique.

Secteurs d'activités
Autres 10

Défense des droits et
causes
5

Vie et développement local
20

Action sociale
5
Action humanitaire
9

Culture
19

Education et formation 10

Voici la liste des besoins exprimés par catégorie, en sachant que la plupart du temps, un
accompagnement est apporté sur plusieurs types de besoins durant un même rendez-vous.

Besoins exprimés
Organisation
d'événement 14
Emploi et formation
14

Logistique Autre 20
11

Divers juridique et
administratif
16
Mise en réseau
17
Vie statutaire et
gouvernance 36

Définition et ingénierie de
projet
50

Communication
49

Financement et
relation aux financeurs
45

Il y a eu cette année 19 accompagnements pour la création d’une association.
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Permanences
L’EPI met également à disposition des
Association
bureaux
pour
les
associations
adhérentes. Il y a une grande salle de
AUPAS
permanence pouvant accueillir jusqu’à
COSIM - GAGDRA
5 personnes et une plus petite salle pour
Valeurs des quartiers
2 à 3 personnes, chacune étant équipée
d’un ordinateur et d’une connexion Déléguée du Défenseur des Droits
Horizon Solidarité Cameroun
internet.
Sont
également
régulièrement
présentes en dehors des permanences :
Les Amis de l’Echappée belle, I2MPK,
ASLF, un Collectif d’habitants du Sud…

I2MPK
A Vaulx’Elles
Cie Buissonnière

Nombre de
demi-journée(s)
2
4
1
1
2
1
2 (jusqu’à juillet 2017)
1 (à partir de
septembre 2017)

Services
L’EPI propose d’autres services à ses adhérents.
Parmi eux on retrouve la reprographie, la
création de documents de communication et la
mise à disposition de la salle de réunion.
Pour la reprographie, un suivi plus précis des
travaux de reprographie a été enclenché depuis
septembre. Le précédent système de
comptabilisait pas les « petites opérations »
pourtant nombreuses. De septembre à
décembre 2017, il y a eu 78 travaux de
reprographies dont 24 de plus de 50 copies.
La création de documents de communication
s’est beaucoup développée à l’EPI depuis 2 ans.
Nous les avons comptabilisés cette année car ils
représentent un service apprécié et un volume
de travail important. Au total, l’EPI a réalisé 55
documents de communication en 2017
(affiches, invitations, dépliants et cartes de
visites) représentant environ 140 H de travail.
L’EPI dispose d’une salle informatique équipée
de 6 postes. Ils ont été renouvelés en mars 2017
grâce au don de matériel de Résamut. En plus
de son utilisation pour les cours d’informatique,
elle est disponible pour les adhérents. En dehors
de son utilisation pour les cours d’informatique,
il est difficile de mesurer la durée d’utilisation
des ordinateurs et du nombre de personnes en

ayant profité. Il est néanmoins certain que ce
nombre est élevé.
La salle de réunion est mise à disposition des
associations adhérentes sur réservation
notamment le week-end. Cette année, elle a été
mise à disposition 40 fois pour plus de 400
personnes accueillies. Suite à une demande des
adhérents, elle est depuis peu mise à leur
disposition pour des activités hebdomadaires :
Atelier bien-être de 3 H par « Horizon
Solidarité Cameroun » (depuis septembre),
Accompagnement à la scolarité de 3 H par
« Promotion
Vaulxtaire »
(depuis
novembre),
Accompagnement
scolaire
en
mathématique et informatique de 2 H par
I2MPK (depuis novembre).
Des créneaux de l’EPI à l’Espace Carco sont mis
à la disposition, de manière hebdomadaire, des
associations adhérentes pour les aider à
démarrer leurs activités :
Cours de français avec 4 demi-journées
pour A Vaulx’Elles (depuis novembre),
Accompagnement
scolaire
en
mathématique et informatique de 2 H par
I2MPK (depuis novembre).
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Formations et événements thématiques
Formations sur le thème de l’égalité :
Avec FIA/ISM :
« Elle était une fois l’Égalitée » le vendredi
31 mars à EPI,
« Les ambassadeurs de l’égalité » le jeudi
27 avril à l’EPI,
« Laïcité et espace public » le vendredi 29
septembre à l’EPI.
Formation « Citoyenneté et vivre ensemble
dans les projets associatifs » :
Module 1
Mardi 19 septembre à 18 H à l’EPI
Professionnels, bénévoles et grand public :
comment construire des interactions
harmonieuses et la participation de tous.
Module 2
Mardi 26 septembre à 18 H à l’EPI
Être citoyen : une affaire éthique,
technique et stratégique.

Formation « Quels leviers pour développer le
bénévolat dans son association ? » :
Elle s’est déroulé en 2 modules de 18 H à 20h30
à l’EPI les mardis 7 et 14 novembre et a été
animée par Pascal Loviconi de « Compétence
Bénévolat ».
Conférence sur les logiciels libres
Le lundi 30 octobre à 18 H au Centre Culturel
Communal Charlie Chaplin, nous avons abordé
avec notre intervenant : l’ALDIL, un sujet peu
présent sur la ville, les logiciels libres. Ce sont
des outils ressources sur de nombreux
domaines qui pourraient beaucoup profiter aux
associations vaudaises.
Formation sur le financement participatif
L’association les Amis de l’Echappée belle a
sollicité l’EPI pour que nous animions le samedi
4 novembre, ce module de formation de 2 H.

Fréquentation
« Elle était une fois l’Égalitée »

22 personnes

Les ambassadeurs de l’égalité

18 personnes

Laïcité et espace public

21 personnes

Citoyenneté et vivre ensemble dans les projets associatifs

9 inscrits - 6 présents

Quels leviers pour développer le bénévolat dans son association ?

6 inscrits - 5 présents

Logiciels libres

12 personnes

Financement participatif

7 présents

Exemples d’associations accompagnées
L'accompagnement des groupes comportant
majoritairement des femmes et des jeunes fait
l'objet d'une attention particulière au sein de
l'EPI. En 2017, nous avons notamment suivis :

Focus sur l’Association Culturelle
des Jeunes Talentueux Lyonnais

L’EPI a accompagné ce projet, porté par des
bénévoles talentueux, sur plusieurs aspects. Les
principaux sont la communication (création de
documents de communication), la logistique
(recherche de salles) et la mise en réseau avec
des acteurs culturels de la ville.

Constituée par un groupe de jeunes,
l’association veut donner l’opportunité à des
jeunes talents (danse, chant…) de s’améliorer et
de se produire sur une scène digne de ce nom.
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Focus sur A Vaulx’Elles
Le but d'A Vaulx’Elles est de promouvoir
l'égalité professionnel Femmes / Hommes,
notamment dans l'entreprenariat, lutter contre
les discriminations et de mettre en valeur les
compétences des femmes non-francophone
pour leur donner l'opportunité de devenir
indépendantes. L’EPI a accompagné A
Vaulx’Elles
pour
sa
création
puis
essentiellement sur la logistique avec la mise à
disposition de salles, les dossiers de subventions
et la communication.

Focus sur Les Amis de l’Echappée
Belle
L’association a le projet ambitieux de créer un
lieu de vie et d’accueil dénommé « Chez Ailes »
pour les femmes victimes de violences. Elle
regroupe des adhérents provenant de toute la
France et est donc l’association accompagnée
par l’EPI ayant le plus grand rayonnement
territoriale. L’accompagnement a porté sur la
gouvernance notamment sur l’organisation
interne et le bénévolat, la mise à disposition de
bureaux mais aussi sur le financement
participatif.

Focus sur Horizon Solidarité
Cameroun
L’association, aussi appelée Ashosocam, est
adhérente de l’EPI depuis longtemps. Ses
activités sont multiples et parmi les dernières
qui ont été mises en place on retrouve des
ateliers bien-être, des événements riches et
divers, des expositions… L’EPI a accompagné
l’association sur ces projets là que ce soit sur les
aspects techniques (projet, financement, mise à
disposition de salles, organisation...) et la
communication au travers de flyers et
d’affiches. Depuis peu, nous l’accompagnons
aussi sur la conception d’une exposition.

Focus sur Bouste ton autonomie
Nouvelle association sur la ville, Bouste ton
autonomie a pour principal objectif d’améliorer
la vie et l’autonomie des personnes en situation
de handicap. L’équipe de bénévoles, très
complémentaire, travaille sur la conception
d’une rampe d’accessibilité transportable pour
les fauteuils roulant. L’EPI a suivi l’association
lors de sa création et continu aujourd’hui de
l’accompagner sur la méthodologie de projet,
les dossiers de subvention et la mise en place
d’une campagne de financement participatif.
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Commentaires
Moins d’associations ont sollicité l'EPI, mais beaucoup plus de rendez-vous par association ont été
organisés.
Le volume horaire pour l’accompagnement, cité précédemment, correspond au temps passé en faceà-face. Il n’inclut pas, par exemple, ni les temps de recherche et de documentation ni les temps de
réalisation des documents de communication, qui sont importants.
Une redynamisation du service reprographie a été mise en œuvre, avec notamment une meilleure
surveillance sur les paiements. Dans le cas où il y a une découpe au massicot après une opération, nous
comptons le tout comme une seule opération.
Deux nouveautés ont vu le jour : la mise à disposition de la salle de réunion pour des activités autres
que la réunion régulière et la commande de formation par des associations.
On constate également une utilisation plus soutenue de la salle d’informatique.
Globalement, la communication autour du soutien à la vie associative reste néanmoins à développer.

Enjeux pour 2018
Il serait sans doute pertinent de développer un programme de formation cohérent avec la ville de
Vaulx-en-Velin et d’autres associations structurantes du territoire.
Nous souhaitons également approfondir les liens avec les autres acteurs de l’accompagnement sur le
territoire, notamment la DDSVA, et développer des partenariats avec eux.
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B. L’Université Citoyenne et Solidaire de l’Est Lyonnais
Il y a déjà une dizaine d'années, j'avais proposé,
lors d'une Assemblée générale, que notre
association s'inscrive plus résolument dans une
dynamique de refondation de l'éducation
populaire. L'éducation populaire, c'est-à-dire la
volonté de mettre le savoir à la disposition de
tous, et notamment des plus défavorisés,
connaît en effet depuis de nombreuses années
une crise profonde, alors même que de plus en
plus de citoyens n'ont pas accès à la culture, à la
connaissance, à la formation, et ne maîtrisent
même pas les compétences fondamentales que
l'école est censée apporter à chaque individu, à
savoir lire, écrire et compter. Comment exercer
sa citoyenneté lorsqu'on ne dispose pas des
outils nécessaires ? Comment être un homme
ou une femme libre quand on n'a pas les
moyens intellectuels d'exercer sa liberté ?
Comment peut-on être heureux(se) quand on
est privé(e) de l'Art, de la création, de la
littérature, de la poésie, de la philosophie, des
sciences humaines et sociales, de la
compréhension des avancées scientifiques et
techniques etc. ?

Réinventer l'éducation populaire
Tout en nous inscrivant dans la philosophie de
l'éducation populaire dont les universités
populaires qui se sont déjà constituées ici ou là
se sont largement inspirées, nous souhaitons
aussi adopter une démarche originale, et, à
certains égards plus ambitieuse encore. Nous
sommes en effet convaincus, à l'EPI -et nos 28
ans d'action en attestent- que, s'il est
absolument nécessaire de transmettre des
savoirs et des compétences, il est peut-être
encore plus indispensable -et plus difficile- de
contribuer à rendre possible une coconstruction desdits savoirs et desdites
compétences. Il y a là, selon nous, un enjeu
capital, si l'on veut comprendre et transformer
le monde.

Ce monde, il est devenu tellement complexe
que nul individu ne peut prétendre, à lui seul, en
rendre compte dans sa globalité. Et même nulle
science ne peut avoir cette prétention. Nous
sommes convaincus qu'il n'y a de progrès
scientifique
possible
que
dans
la
pluridisciplinarité comme il n'y a de progrès
humain que dans l'interculturalité. Nous nous
employons, à l'Université Citoyenne de l'Est
Lyonnais, à promouvoir la diversité des
approches et des thématiques en privilégiant
souvent des questions qui ne sont pas, ou peu,
abordées ailleurs.

Réhabiliter les acteurs sociaux
Et puis, nous considérons qu'il faut réhabiliter
les acteurs sociaux, trop souvent considérés
comme de simples objets d'étude, et leur
donner
la
possibilité
de
contribuer
véritablement, sous des formes spécifiques, aux
recherches qui les concernent, particulièrement
en ce qui concerne les problématiques liées aux
banlieues. Cela peut d'ailleurs s'avérer
extrêmement productif dans la mesure où les
acteurs sociaux des banlieues font preuve d'une
diversité, d'une intelligence et d'une
combativité inversement proportionnelles à
leur capital économique. Comme l'a très bien
montré Pierre Bourdieu dans « La misère du
monde », leurs propos et leurs points de vue
méritent bien d'être rapportés largement car ils
constituent bien souvent des analyses, même
implicites, tout à fait pertinentes.
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Nous possédons, à Vaulx-en-Velin et plus
généralement dans l'Est lyonnais, des richesses
immenses,
un
patrimoine
immatériel
considérable. Des histoires individuelles et
collectives tout à fait singulières qui doivent
être collectées, conservées et racontées le plus
largement possible. Des aventures humaines
qui forcent le respect et l'admiration, et qui
peuvent servir d'exemple aux jeunes
générations. Des mémoires puissantes et
vivaces, d'ici et d'ailleurs, des mémoires faites
de souffrances souvent, de guerres parfois ou
de situations inhumaines comme l'esclavage et
la colonisation, mais aussi de difficultés
surmontées, de combats fructueux, de légitimes
motifs de fierté, de tout ce qui fait qu'un être
humain est en même temps l'héritier de celles
et ceux qui l'ont précédé et l'ancêtre, c'est-àdire celui qui est en train d'écrire ce qui sera la
mémoire de celles et ceux qui vont le suivre.
Chaque être humain est en même temps le
produit et le producteur d'une ou plusieurs
cultures, d'une ou plusieurs civilisations et
chacun d'entre nous a son mot à dire, sa pierre
à apporter à la construction de notre commune
humanité.
Et puis n'oublions jamais que la mémoire joue
un rôle irremplaçable pour faire progresser
l'humanité. Il ne s'agit pas de ressasser le passé,
ni de l'idéaliser, mais de ne jamais perdre de vue
que, comme l'écrivait Primo Lévi, « ignorer le
passé, c'est se condamner à le revivre ».

Un outil au service de la
démocratie locale
Enfin, notre ville de Vaulx-en-Velin a connu une
véritable révolution, depuis 2014, en matière de
démocratie locale, avec la mise en place de
Conseils de quartiers, d'un Conseil citoyen, d'un
Conseil des seniors, et plus récemment, d'un
Conseil de la vie associative. Nous souhaitons
développer un étroit partenariat avec ces
différentes structures, non seulement parce
qu'elles constituent un public particulièrement
motivé mais aussi pour qu'elles contribuent à
l'élaboration du programme de l'université
citoyenne. Nous souhaitons, à notre manière,
apporter notre pierre à la démocratie
participative, en nous efforçant de faire de
l'université citoyenne un outil au service de la
formation de ses acteurs.
Vaste et ambitieux programme pour
l'Université Citoyenne de l'Est Lyonnais, mais
quel formidable défi, quelle formidable
démonstration de ce que nous, les habitants des
banlieues, sommes capables de faire.

Alain GIROD
Président de l'EPI
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Conférences, rencontres et débats
Les relations franco-africaines, où
en sommes-nous ?
Vendredi 10 février à 18h30 au Centre Culturel
Communal Charlie Chaplin.
Mohamed Amara, docteur en sociologie à Lyon,
a cherché, au travers d’une analyse de l’histoire
et du contexte actuel, à répondre à la question :
Comment avoir des relations franco-africaines
équitables et dignes ?
La conférence a servi d’introduction au
Spectacle Nié Qui Tamola qui se déroula juste
après au Centre Culturel Communal Charlie
Chaplin. Créé par le Cie « les Trois points de
suspension », il évoque avec un humour corrosif
les échecs de la décolonisation, les scandales de
la françafrique et les mirages de la libre
circulation des hommes.

La transition énergétique
Jeudi 13 avril à 18 H au Centre Culturel
Communal Charlie Chaplin.
A la veille des élections présidentielles, la
question de la transition énergétique est
devenue un enjeu majeur. C’est pourquoi l’EPI a
organisé une rencontre - débat sur ce thème au
Centre Culturel Communal Charlie Chaplin le
jeudi 13 avril. La soirée a été l’occasion de
débattre avec Sylvain Chirat de l'Agence Locale
de l'Energie de l'Agglomération Lyonnaise et
Guillaume Durin d'Alternatiba Rhône.

La laïcité, défis et enjeux actuels
Jeudi 16 novembre à 18 H à l’Espace Carco.
En raison d'une trop faible participation, La
conférence a été reportée sous la forme des
rencontres citoyennes qui auront lieu en 2018.

Le professeur Kiddonk Sysnetoua
à la rescousse de nos amis... les
humains ?
La nuit du 29 mars 1947 à
Madagascar : Mythes et réalités
Samedi 1er avril à 14 H au Centre Culturel
Communal Charlie Chaplin.
Jean Fremigacci, maître de conférences retraité
à Paris et spécialiste de l’Histoire de
Madagascar depuis sa colonisation, a éclairé le
public sur un événement peu connu sur lequel
pèsent encore beaucoup de mystères. La
commémoration s’est faite en introduction avec
une chorale malgache.

Jeudi 16 novembre à 18h30 au Centre Culturel
Communal Charlie Chaplin.
L’EPI a été sollicité par le Service environnement
de la Ville de Vaulx-en-Velin pour organiser un
événement à l’occasion de la Semaine
Européenne de Réduction des Déchets. Nous
avons été rejoints par la Cie Peut-être et
l’association Savoirs en actes pour une action co
organisée.
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Nous avons donc mis en place une conférence
scientifique humoristique pour la transition
énergétique animée par Jean-Pierre Reimann
alias le Professeur Kiddonk Sysnetoua de
« Savoirs en Actes ».
Elle a été entrecoupée de 3
interludes animaliers artistiques de 5
minutes proposés par la troupe « Làbas » dans le cadre du projet Acteurs,
porté par la Cie « Peut-être… » et
mises en scène par Elodie Nosjean. La
soirée a été très dynamique avec de
nombreuses interactions avec la salle
et elle a permis de vulgariser un sujet
complexe mais ô combien important.

Rencontre avec la déléguée du
Défenseur des Droits, Sarra SAID
Jeudi 7 décembre à 18 H à l’Espace Carco.
En raison d'une trop faible participation, cette
rencontre a été reportée à l'année 2018.

Événement

Nombre de
personnes

Les relations franco-africaines,
où en sommes-nous ?

21

La nuit du 29 mars 1947 à Madagascar :
Mythes et réalités

39

La transition énergétique

6

Le professeur Kiddonk Sysnetoua à la
rescousse de nos amis... les humains ?

59

Total

125

Cafés au féminin
Régulièrement dans l’année, le Café au féminin
investit l'espace public. Le choix de privilégier
des lieux de convivialité et de rencontres, tels
que la Brasserie de l’Hôtel de Ville et le Caférestaurant DEENEO, permet d'aborder des
thèmes parfois graves dans un environnement
propice à la décontraction pour un public pas
toujours habitué à fréquenter ces endroits.

Mardi 18 avril : Rencontre avec Karim
Mahmoud-Vintam, fondateur du Mouvement
des Cités d’Or et auteur du livre « La France est
morte, vive la France : Pour une deuxième
Révolution française ».

Jeudi 2 février : Avec Albertine PabinguiGondje de l'association GAMS sur le thème des
mutilations sexuelles féminines à l’occasion du
6 février, Journée internationale de lutte contre
ces pratiques.

Mardi 28 novembre : La Convention
d’Istanbul en présence de Gwendoline
Lefebvre, membre de la direction nationale de
Femmes solidaires et de la Coordination
Française pour le Lobby Européen des femmes.

Samedi 18 mars : Rencontre avec, Mariam
Koné, une des chanteuses du groupe
« Amazones d’Afrique ». Premier super-groupe
féminin d’Afrique de l’Ouest, il est inspiré des
redoutables et mystérieuses guerrières du
Dahomey et rallie les plus grandes chanteuses
et musiciennes maliennes actuelles à la lutte
contre les violences faites aux femmes.

Mardi 4 juillet : Avec Maria Lamier, Cheffe
d’entreprise, sur l’entrepreneuriat au féminin.

Café au féminin

Nombre de
personnes

Jeudi 2 février

31

Samedi 18 mars

43

Mardi 18 avril

39

Mardi 4 juillet

33

Mardi 28 novembre

29

Total

125
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Cours et ateliers hebdomadaires
Cours de langues
Les cours de français ont débuté en 2014 à la
suite d’une demande des adhérents et d’un
besoin repéré au sein des habitants du quartier.
Ils ont connu plusieurs développements pour
arriver à ce qu’ils sont aujourd’hui mais sont
toujours entièrement animés par des bénévoles
de l’EPI, qui n'en sont pas moins qualifiés pour
accomplir cette tâche. Des cours sur d’autres
langues ont été également mis en place.
Les cours de français sont les plus importants
avec 4 cours en matinée du lundi au jeudi. Il y a
2 niveaux, débutants complets qui font de
l’alphabétisation et « faux-débutants » qui
parlent un peu français d’un côté et les
confirmés qui souhaitent se perfectionner. Ils
sont animés par Reem Kourieh Sioufi et Nadji
Chalabi depuis plus de 2 ans.
Les cours d’anglais continuent au même rythme
avec 2 cours le vendredi, un pour les débutants
et un pour les intermédiaires. L’intervenante est
Hayat Omar depuis leur mise en place en 2014.

Cours

Nombre de
personnes

Français

58

Anglais

12

Espagnol

6

Arabe

4

Informatique

17

Total

99

Le cours d’espagnol pour les débutants en
soirée continue et un nouveau cours pour les
confirmés sur la pause de midi a été mis en
place, toujours animés par Orlando Davila.
Les cours d’arabe littéraire ont pris fin cet été
par manque d’élèves.

Cours d’informatique
Les cours d’informatique pour débutants et
intermédiaires se déroulent toujours le lundi
matin. Des cours supplémentaires, avec un
accompagnement individualisé si besoin, ont
désormais lieu durant l’après-midi. Ils portent
principalement sur l’utilisation d’un ordinateur,
d’internet, la création d’un mail, la réponse aux
demandes administratives et l'utilisation de la
bureautique. Depuis 2 ans désormais, c’est
l’association AUPAS qui intervient pour les
animer et qui a contribué à les développer.
Le grand changement en 2017 vient du
renouvellement des ordinateurs de la salle
informatique nous permettant d’avoir de
meilleures conditions pour les cours.
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Le Café Jeunes Citoyens
Présentation
L’objectif du café est de donner des « envies de
faire aux jeunes » à partir d’un espace d’accueil
et de faire vivre cet espace avec un programme
qui permet à la fois l’ouverture, les
déplacements, la découverte et aussi de rendre
accessibles les ressources existantes sur le
territoire selon les besoins de chacun.
C’est un projet d’accueil ouvert à tous de 15 à
25 ans sans sélection de territoire de résidence.
Il s’agit d’assurer une présence éducative
auprès des jeunes au plus près de leurs
habitations, de prévenir les risques de rupture
de lien social et de favoriser la diffusion des
valeurs de la République ainsi que l’acceptation
de l’autre quel qu’il soit et tel qu’il est.

L’objectif est enfin de les faire dialoguer en leur
donnant la possibilité de se retrouver entre eux,
de s’épanouir, de partager des valeurs
d’ouverture, de solidarité, de tolérance et de
respect qui sont fondamentales.
Le Café Jeunes Citoyens a ainsi accueilli en
moyenne 35 jeunes deux fois par mois, le
mercredi de 17 H à 19 H à l’Espace Carco. En
2017, il y a eu plusieurs événements organisés
sur Vaulx-en-Velin et
plusieurs
sorties
en
dehors de la Ville.

Ateliers à l’Espace Carco
25 janvier
Intervention d’un juriste du
Centre Social du Grand Vire
1 février
1ère intervention M. AZIZI
22 février
2ème intervention M. AZIZI
15 mars
Séance autour des cultures
représentées au Foyer
Adoma et au CJC
29 mars
Atelier d’écriture avec
1’association Dans tous les
sens

5 avril

19 avril
Second atelier d’écriture

6 septembre
Rencontre et échange avec
des élèves de l’ENTPE sur la
« découverte des parcours
ENTPE »

24 mai
Intervention d’Helder du
service santé hygiène buccodentaire

20 septembre
Intervention d’Ahmed
Chekhab et Yohanna Géron
sur la citoyenneté

7 juin
Atelier cuisine avec un
diététicien à l’Espace
Frachon

4 octobre
Animation EGEE sur l’emploi

Intervention Ali B.

25 octobre
Atelier Aïkinostress

21 juin
Le « Café en musique », une
animation Djumbe en plein
air avec Fifiprodiffusion
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Evénements
2 mars au Cinéma les Amphis
Pièce de théâtre « Arrêtez de me regarder
comme ça ! » conçue et mise en scène par Calin
Blaga et Anne-Pascale Paris et jouée par des
comédiens du lien théâtre et des habitants de la
Duchère. L’événement a été co organisé avec le
Lien Théâtre et la MJC de la Duchère et a
accueilli environ 70 personnes.

15 avril à la Salle Victor Jara
Projection du court-métrage « Une Chance »
en lien avec la MJC les Roseaux de St Martin
d’Héres. Il raconte l’histoire d’un groupe de
jeunes qui veulent faire changer leur quartier.
60 personnes étaient présentes dont plus de 30
jeunes.
3 mai à l’Espace Carco
Dialogue interreligieux « Savoir pour mieux se
connaître » avec un imam, un rabbin et un
prêtre. L’événement a réuni plus de 50
personnes.
27 mai au Jardin de la Paix et des libertés
Participation au « Rassemblement Arbre de la
Paix » Vaulx-en-Velin.
8 novembre à l’Espace Carco
Projection du film « Ils l’ont fait » de Said Bahij
et Rachid Akiyahou avec la Fondation Abbé
Pierre. Une histoire de citoyens qui ne veulent
plus que leur vécu soit pensé à leur place. Plus
de 60 personnes ont assisté à la séance en
présence des réalisateurs.
22 novembre au gymnase Doisneau
Match de foot entre les jeunes du Café et des
élus de la Ville de Vaulx-en-Velin au gymnase
Doisneau.

Sorties et visites
6/7/8 mai
Visite de la 2ème partie du MUCEM de Marseille
5 juin
Sortie randonnée « Apprendre à faire des efforts,
pourquoi ? »
17 juin
Nuit en groupe dans une Yourte pour « se faire confiance »
24 juin
Visite de l’Institut du Monde Arabe de Paris
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Projets culturels
La chose publique : l’EPI au cœur d’une aventure artistique et citoyenne
Claudia Stavisky, metteure en scène et
directrice des Célestins, Théâtre de Lyon, a
orchestré un projet de médiation et d’ateliers
de pratique artistique à Vaulx-en-Velin. C’est à
partir du texte de Philippe Dujardin : La « chose
publique » ou l’invention de la politique que naît
l’envie de rencontrer les habitants. Cette fable
pour lecteurs de tous âges, comme le précise le
sous-titre du livre, rappelle les conditions
initiales et élémentaires de la construction du
commun.
La création d’une troupe à Vaulx-en-Velin, de
2015 à 2017

Le projet « La Chose publique »
et la création Senssala :
53 Vaudais aux ateliers de pratiques artistiques
592 heures d’ateliers et de répétitions délivrées
par 8 intervenants

De septembre 2015 à mars 2016, des ateliers de
pratique artistique ont permis de réunir une
cinquantaine de Vaudais. Claudia Stavisky,
metteure en scène, Cécile Auxire-Marmouget
metteure en scène et comédienne, Abdel
Sefsaf, musicien, Simon Grangeat auteur et
Thomas Senécaille artiste circassien les ont
initiés à leur discipline.
De septembre 2015 à janvier 2016, Simon
Grangeat a travaillé avec les membres de la
troupe lors d’ateliers d’écriture. Ces échanges
ont inspiré Senssala, pièce travaillée au plateau
avec l’équipe artistique et la troupe jusqu’à la
version finale du texte.
Les séances de répétition ont eu lieu à la salle
Jean Moulin de la Grappinière, au cinéma les
Amphis et au Centre J.J. Peyri. Le travail au
plateau a nécessité deux résidences d’une
semaine au Centre Culturel Communal Charlie
Chaplin ainsi qu’au Théâtre des Célestins.

750 spectateurs aux représentations
5 artistes associés
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16 comédiens amateurs dont la moitié ont été
recrutés par l’EPI forment la troupe définitive
baptisée « La Chose Publique » qui s’est
produite à Vaulx-en-Velin au Centre Culturel
Communal Charlie Chaplin le 20 décembre 2016
et sur la scène des Célestins le 5 janvier 2017.

L’aventure a fait l’objet d’un documentaire
« Tous en scène » réalisé par Christine Doridon
et produit par YN Productions et France 3
Auvergne Rhône-Alpes. Le documentaire a été
diffusé en avant-première le 3 avril 2017 et a
rassemblé 80 personnes, essentiellement
participants, partenaires et relais du projet.

De tous âges, de toutes religions, de toutes
origines et de toutes situations sociales, ses
membres représentent la diversité de la ville de
Vaulx-en-Velin.
Ensemble, ils ont découvert de façon privilégiée
le Théâtre des Célestins, à travers des visites
guidées, plusieurs venues au spectacle, et la
participation à la vie de la maison, notamment
lors de la vente aux enchères des costumes du
théâtre en janvier 2016, où 3 participantes ont
défilé vêtues des plus belles pièces.

La création chorégraphique « Pourquoi ? »
rendez-vous Couleur(S) Mundo, puis le 1er avril
2017 dans le cadre du Festival « Les deux
terres » à Cannes.

Suite à la prestation d'Aimé Issa Ouedraogo
danseur et chorégraphe Burkinabé basé à
Cannes, sur l'édition 2015 du Festival Couleurs
Mundo, l'idée d'une résidence à destination de
la jeunesse prend forme. Le chorégraphe à de
nombreuses expériences similaires dans sa
région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à SaintEtienne et en Angleterre.

Cette aventure a permis aux huit danseuses de
vivre l'expérience d'une création artistique dans
laquelle elles ont pu interagir avec les
chorégraphes, donner leur ressenti et faire des
propositions. Le caractère exigeant de ce projet
en terme de temps passé et de travail fourni les
a
mis
dans
des
conditions
quasi
professionnelles.

L'EPI confirme sa volonté de s'investir dans des
projets artistiques favorisant l'implication des
habitants, quels que soient leurs niveaux de
pratique, à travers un tel projet.
La rencontre quelques mois plus tard avec
Maïssa Barouche, danseuse et chorégraphe
vaudaise, concrétise le démarrage de cette
aventure,
impliquant
huit
danseuses
passionnées, dans une démarche de création,
inédite pour elles.
Un an de travail aura été nécessaire pour
concevoir et mettre au point les quarante
minutes du spectacle qui fut présenté le 27 mai
2017 lors de la soirée Differ'danse au Centre
culturel Charlie Chaplin dans le cadre des

Nom

Prénom Age Sexe Situation

1 Servrin

Elaura

19

F

Etudiante

2 Watrin

Laura

19

F

Etudiante

3 Delcroix

Aurea

14

F

Lycéenne

Victoria

19

F

Etudiante

Mariama

30

F

Salariée

6 Adilehou Christiane 20

F

Salariée

7 Salem

Amira

19

F

Lycéenne

8 Baouche

Naila

19

F

Lycéenne

4

Bea

5 Bacari
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Aujourd'hui une danseuses est en voie de professionnalisation, les autres poursuivent l'activité en
amateur.

Projet Démos
Le projet Démos (Dispositif d’éducation
musicale et orchestrale à vocation sociale) est
un projet de démocratisation culturelle centré
sur la pratique musicale en orchestre.
L’orchestre
Démos,
initiative
de
la
Philharmonie de Paris déployée sur le territoire
de l’agglomération lyonnaise depuis fin octobre
2017 constitue un ensemble de 120 jeunes
musiciens. L’auditorium de Lyon porteur du
projet a accueilli le 13 décembre 2017 la
cérémonie de remise des familles d’instruments
aux groupes concernés.
L’Espace Projets Interassociatifs coordonne
cette aventure musicale et sociale sur la
commune de Vaulx-en-Velin en lien avec le
conservatoire de musique et de danse à
rayonnement municipal et les centres sociaux
où se déroulent les ateliers de pratique
instrumentale.
Le Centre J.J. Peyri accompagne les enfants du
pupitre de cuivres composé de quatre
trompettes, trois cornets, deux euphoniums,
trois trombones et trois saxhorns. Le groupe des
cordes, installé au Centre G. Lévy compte cinq
violoncelles, six altos et cinq violons.

Les séances sont encadrées par deux
intervenants musicaux et une référente. Les
instruments ont été découverts et apprivoisés
par les petites mains lors des ateliers de janvier
et ont trouvé leur place dans les familles.
Quatre heures hebdomadaires d’atelier
rythment le travail avec les intervenants, ainsi
qu’une répétition toutes les six semaines avec
l’ensemble de l’orchestre dirigé par le chef
Maxime
Tortelier.
Lors
du
dernier
rassemblement à « Pôle en Scènes » à Bron les
enfants ont joué ensemble, dans leur famille
d’instruments, pour la première fois.
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ils évoluent avance avec une pédagogie souple
et innovante, qui casse les codes de
l’enseignement habituel. Les exercices de
rythme, ainsi que les chorégraphies permettent
de sentir la musique, et d’en faire un moyen
d’expression instinctif et naturel. Les mélodies
chantées lors des séances sont entraînantes et
les airs résonnent longtemps à l’école ou à la
maison.
Cette aventure musicale suppose la
participation et l’engagement des familles,
avec qui est entretenu un lien étroit. Les enfants
sélectionnés pour bénéficier de cette formation
soutenue sont des publics éloignés de l’univers
de la musique classique. Le groupe avec lequel

L’enjeu est de leur faire découvrir un univers
différent de ce qu’ils écoutent ou pratiquent
dans leur univers quotidien. Faire de la musique
classique un vecteur de cohésion sociale, et de
diversité multiculturelle en travaillant avec les
acteurs du territoire est une ambition forte du
projet Démos.
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Fréquentations des projets artistiques
Événements

Nombre de personnes

Première représentation de Senssala

600

Avant-première de « Tous en scène » documentaire Senssala

80

Création chorégraphique « Pourquoi ? »
Représentation Festival Les 2 Terres à Cannes
Représentation RDV Couleur(S) Mundo : Differ’Danses

200
300

Lancement du projet Demos

200

Total

1380

Enjeux pour 2018
L'élargissement du réseau de partenaires, la communication, la consultation et la participation des
habitants et la recherche de contributeurs bénévoles et mécènes, constituent les enjeux pour 2018.
Voici un schéma qui tente d'expliquer le fonctionnement de l'Université Citoyenne notamment sous
l'angle du partenariat et de la participation.

Les projets culturels portés ou investis par l'EPI
privilégient toujours l'implication des habitants
et visent le développement de la créativité des
publics.
Nous sommes convaincus que les projets
artistiques contribuent à l'élargissement des
horizons culturels, à la réalisation de soi, à

l'apprentissage de la démocratie ainsi qu'à la
naissance de vocation pour les plus talentueux
et les plus passionnés.
C'est pourquoi nous tenons à poursuivre cette
dynamique avec la satisfaction d'être impliqué
en 2018 et pour les deux années suivantes sur
le très beau et ambitieux projet qu'est Demos.
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C. Les Événements interculturels
Première chose à noter, les événements de
2017 sont quasiment tous co organisés, y
compris les Rendez-vous « Couleur(s) Mundo ».
Ceci traduit la volonté de la structure de
prendre en compte les initiatives du territoire
dans une démarche collective.
De manière générale les événements organisés
par l'EPI se situent naturellement dans le
prolongement et au service des valeurs et des
objectifs que porte la structure. Au sein de ces
événements on peut englober toutes les
rencontres débats organisées dans le cadre de
l'Université Citoyenne et Solidaire et également
toutes les initiatives faisant référence à l'axe 7
du Plan territorial de lutte contre le racisme,
l'antisémitisme et les discriminations.
Dans ce domaine également, l'EPI possède une
expérience et un savoir-faire consolidés au fil
des années. Les thématiques abordées
majoritairement à travers ces initiatives sont la
mémoire, la connaissance des cultures du
monde, l'émergence culturelle, la valorisation
du patrimoine immatériel et la défense des

droits. La recherche d'une dynamique
interculturelle ainsi que la participation des
habitants sont des constantes au sein de ces
événements. Le support artistique y est très
souvent présent.
L'EPI est très sensible à la notion de droits
culturels et privilégie les formes se rapprochant
de la notion de projets artistiques participatifs,
qui caractérise une création partagée entre un
ou des artistes professionnels et des habitants
ainsi qu'un mode de gouvernance laissant une
grande initiative aux participants. Une
distinction est faite entre les événements
organisés par l'EPI et les événements auxquels
prend part l'EPI.
Enfin, il faut signaler que la structure
accompagne
de
nombreux
projets
événementiels portés par une ou plusieurs
associations, d'un point de vue logistique et
communicationnel la plupart du temps. Cet
accompagnement donne lieu dans la plupart du
temps à l'apposition du logo de l'EPI. Ils ne sont
pas répertoriés dans ce document.

Evénements organisés, coorganisés ou coordonnés par l’EPI
Les vœux de l’EPI
Jeudi 26 janvier à 18h à l’EPI.
Comme chaque année, l’EPI a adressé ses vœux à ses adhérents et
partenaires dans ses locaux. Une cinquantaine de personnes ont participé
à cette rencontre conviviale traditionnelle qui permet, entre autres, de
mettre à l'honneur les bénévoles, et de débattre d'une manière informelle
avec les adhérents et les sympathisants.

22

Espace Projets Interassociatifs - RAPPORT D’ACTIVITES 2017
La Journée Internationale des
Droits des Femmes
Mois de mars sur Vaulx-en-Velin.
Le Collectif des Droits des Femmes coordonné
par l’EPI a permis de mettre plus en lumière
toute une série d’initiatives sur notre commune.
Nouveauté cette année, un programme détaillé
a permis aux habitants de recevoir plus
d’informations sur les initiatives du mois de
mars. Ainsi nous avons pu mesurer une
moyenne de 12 personnes pour les 23
animations proposées par les associations et
structures.
Samedi 11 mars au Centre Culturel Communal
Charlie Chaplin
La Journée annuelle festive a été découpée en 2
parties. La première a portée sur des tables
rondes autour de femmes investies dans divers
secteurs tels que culturel, en présence de la
directrice du Théâtre des Célestins, sportif,
économique, associatif… La seconde partie,
beaucoup plus festive, a vue s’enchainer
démonstrations, danses et défilés.

Les rendez-vous Couleur(S)
Mundo : Differ’Danses
Samedi 27 mai à 19h30 au Centre Culturel
Communal Charlie Chaplin
La soirée Differ'danses a réuni 300 personnes ce
qui est satisfaisant compte tenu de la chaleur de
cette fin de printemps et du premier jour du
Ramadan. Elle mettait avant tout à l'honneur la
création chorégraphique « Pourquoi » investie
par huit danseuses dont six vaudaises, dont
l'origine revient à l'EPI en collaboration avec les
chorégraphes Aimé Issa Oueadrogo de Cannes
(programmé sur l'édition 2015 du Festival
Couleur(S) Mundo) et Maïssa Barouche de
Vaulx-en-Velin. Les 45 minutes de la pièce ont
conquis le public et montré la détermination et
la motivation de ces danseuses amateurs qui se
sont élevées à un niveau professionnel. Elles ont
également participé à une expérience de
création dans laquelle elles ont pu influer sur la
teneur du spectacle. Du côté de la valorisation
et de l'émergence on a pu voir Diver'city crew
du centre social du Grand-vire et côté valeurs
montantes, Belly danse class de la compagnie
Ashaanty Project ainsi que Lionel Lacroute qui
vint clôturer par un one man show. 20
bénévoles se sont investis sur cette soirée.
(www.couleursmundo.com)
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Les rendez-vous Couleur(S)
Mundo : Bal des Cultures
Jeudi 29 juin sur la place Cavellini.
Cet événement a malheureusement été annulé
pour cause d'intempérie. Il a été imaginé
comme une action festive mais aussi citoyenne
et solidaire avec la MJC de Vaulx-en-Velin et
Alternatiba Rhône. Il a été remplacé par les
deux soirées en décembre 2017.
(www.couleursmundo.com)

Conseils de démocratie participative le samedi
30 septembre au Parc Elsa Triolet. Les
associations ont animé un village associatif très
riche, un service restauration de qualité et le
site avec des animations pour tous les goûts.
L’EPI a bien sûr tenu un stand ce jour-là pour
présenter ses différentes activités.

Les rendez-vous Couleur(S)
Mundo : Le Maghreb des arts
Samedi 30 septembre à partir de 14h30 au
Centre Social et Culturel J&J Peyri.
Très belle réussite que cet évènement co
organisé avec l'association « Coup de Soleil en
Auvergne-Rhône-Alpes », adhérente à l'EPI,
dont c'était la célébration des vingt ans
d'existence, et le Centre J.J. Peyri.

Assos’Actives, le 3ème Forum des
associations vaudaises
Samedi 9 septembre à partir de 14h au Parc Elsa
Triolet.

La programmation étoffée et diversifiée
(poésie, littérature, théâtre, musique, speed
conférences, cinéma, arts plastiques) et la
configuration du lieu offrant de multiples
possibilités nous ont permis de construire un
événement à l'image du bouillonnement
artistique de cette région dont les acteurs sont
relativement peu connus.
La convivialité fut au rendez-vous avec un repas
et un concert qui réunirent de nombreuses
personnes. (www.couleursmundo.com)

L’EPI fait partie de la Régie, coordonnée par la
Ville de Vaulx-en-Velin, qui organise
« Assos’actives » depuis 3 ans. Présent dès la
première année, l’EPI apporte son savoir-faire
principalement pour la gestion de la scène,
l’implantation des structures et l’organisation
d’un événement en plein air de manière
général. L’équipe étant aussi présente pour
l’installation et le Forum en lui-même.
En 2017, le Forum a réuni 89 associations,
plusieurs services de la Ville et les différents
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L’Assemblée Générale de l’EPI
Jeudi 5 octobre à 18h à la salle Edith Piaf.
L’EPI a fait son Assemblée Générale annuelle et
présenter ses rapports et ses bilans de l’année
précédente. Le dynamisme dont fait preuve
l’EPI au niveau de son Conseil d’Administration
depuis quelques années c’est de nouveau
confirmé en 2017 avec 3 nouvelles
candidatures.

La Semaine de l’Egalité
Semaine du 6 au 10 novembre sur Vaulx-enVelin
Avant le démarrage de la Semaine, des ateliers
sur la notion d’égalité ont été réalisés avec
FIA/ISM et les Cités d’Or. Durant les 3
rencontres à l’EPI et celle au Centre Social G.
Lévy, entre 15 et 20 habitants et associations
ont pu s’exprimer et apporter leur point de vue
sur le sujet. Les témoignages recueillis ont été
publiés dans le livret « Les pépites de l’égalité ».
Ils ont participé à la conférence animée par
Chrystel Breysse le 6 novembre et échangé avec
les jeunes de la Mission Locale qui ont travaillé
aussi de leur côté sur cette thématique.

La semaine a été animée par 5 événements sur
le thème de l’égalité au Centre Culturel
Communal Charlie Chaplin excepté la soirée du
7 novembre :
Exposition « C’est pas parce que » du 23
octobre à 10 novembre qui a passé une
semaine dans 3 structures différentes : le
CSC Peyri, le CS Grand Vire et le Centre
Culturel Communal Charlie Chaplin,
Conférence le lundi 6 novembre,
Soirée court métrage le mardi 7 novembre
au cinéma les Amphis,
Le Diner du Vivre Ensemble le mercredi 8
novembre,
Soirée humour le vendredi 10 novembre.

La Journée internationale de lutte
contre les violences faites aux
femmes
Samedi 25 novembre à partir de 14h à l’Espace
Carco.
Le Collectif des Droits des Femmes, coordonné
par l’EPI, a organisé une journée d’information
à l’occasion de ce 25 novembre. La transmission
s’est faite à travers des expositions,
conférences, atelier d'écriture, diffusion de
films, animations pour se conclure avec une
table-ronde « L’accompagnement des femmes
victimes de violences sur la Ville de Vaulx-enVelin » ponctuée d’interludes artistiques de la
Cie Peut-être…
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Les rendez-vous Couleur(S) Mundo :
Festival Urban Culture Jeunes
Vendredi 1er et samedi 2 décembre au Centre Culturel
Communal Charlie Chaplin.
Cure de vitamines en ce début d'hiver frileux avec
deux soirées grandes Antilles et Cap vert.
Arts plastiques, danse et surtout musique avec
notamment un hommage à la chanteuse Césaria
Evora, rendu par la formation brésilienne Brazilian
Groove Quartet et la formation Cap verdienne « Cap
vert acoustique ». L'association avec notre partenaire
vaudais Kako Stars s'est bien passée et laisse augurer
une dynamique événementielle axée sur la jeunesse
et sur la valorisation des talents vaudais et de l'Est
lyonnais (www.couleursmundo.com).

Partenariats et collectifs associatifs
« Un poing c’est court » Festival
du Film Court Francophone
Du 13 au 21 janvier sur Vaulx-en-Velin.
L’EPI fait partie des initiateurs du Festival, c’est
donc naturellement que nous avons continué à
travailler en partenariat avec l’association qui
l’organise : Un poing c’est court. Depuis
maintenant 2 ans, nous co organisons avec
l’équipe du Festival la soirée « Pays à
l’honneur ». En 2017, nous avons choisi de
mettre en avant 2 pays : le Mali et la Mauritanie
avec le soutien du Collectif des Maliens de
Rhône-Alpes (CMRA).

La visite des Gazaouis
Mercredi 15 février sur Vaulx-en-Velin
A l’initiative de l’association France Palestine
Ardèche-Rhône, deux conseillers pédagogiques
dans l’enseignement de la langue française à
Gaza sont venus à Vaulx-en-Velin le 15 février.

Le but de cette journée de visite était
d’alimenter le projet d’un centre de loisirs à
Gaza grâce aux expériences vaudaises. Elle s’est
conclue à l’EPI par une rencontre avec le tissu
associatif local. Nous avons participé au collectif
qui a préparé cette visite.
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La conférence autour des Accords
d’Evian
Vendredi 17 mars à 19h au Cinéma les Amphis.
En lien avec la Journée nationale de souvenir et
de recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la Guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc, le CCAM a
organisé une conférence autour des Accords
d’Evian le vendredi 17 mars. Le mode
d’organisation a été celui d’un collectif
associatif dont a fait partie l’EPI.
Deux conférenciers, Chantal Morelle et Daho
Djerbal, sont revenus sur cet événement
historique tout en invitant le public à enrichir le
débat. L’EPI s’est chargé de l’accompagnement
des intervenants et a contribué à la logistique et
la communication.

Le collectif C’était un 8 mai
Du 4 au 8 mai sur Vaulx-en-Velin et la Métropole
de Lyon.
A l’occasion des commémorations du 8 mai
1945, et en complémentarité avec les actions de
la Ville de Vaulx-en-Velin, un collectif d’une
dizaine d’associations s’est réuni. En 2017, le
Collectif avait un double objectif : se souvenir
du Massacre de Sétif et rendre hommage aux
tirailleurs sénégalais.
La première action fut une conférence sur les
massacres de Sétif, Guelma et Kherrata, le jeudi
4 mai avec notamment l’intervention de Kamel
Beniaiche, journaliste à El Watan autour de son
livre « Sétif, la fosse commune ».
La seconde action a été orientée autour de
l’Hommage aux tirailleurs sénégalais le lundi 8
mai. Elle a commencé par une visite de la
nécropole nationale de Chasselay (dit Tata
sénégalais) puis du cimetière militaire de la
Doua. La cérémonie a laissé une belle place à la
lecture de textes par des jeunes.
Les événements ont été un succès et les actions
du Collectif seront reconduites.
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Le Marché Africain
Samedi 13 mai à partir de 10h sur la place de la
Nation.
L’association AMAFI a organisé pour la
deuxième année consécutive un Marché
africain. Elle nous a demandé notre soutien
pour l’organisation de l’événement notamment
sur les aspects communication et logistique. Le
Marché n’a malheureusement pas pu avoir lieu
le samedi 13 mai du fait de la pluie.

Le Festival Arta’Sacra
Du 15 au 23 septembre sur Vaulx-en-Velin.

Le collectif du 17 octobre 1961
Du 12 au 17 octobre sur Vaulx-en-Velin.
Trois événements ont été mis en place autour
de la cérémonie du 17 octobre 1961 par un
collectif d’association en partenariat avec la
Ville de Vaulx-en-Velin. Le premier est une
conférence / débat avec le célèbre historien,
Benjamin Stora. Il a été suivi d’une projection
d’un film sur Eveline Safir Lavalette en présence
du réalisateur Mohamed Zaoui. Enfin, la
cérémonie officielle a conclu ces Hommage à
celles qui s’engagent. L’EPI a participé à la
logistique, la communication et élaborer d’un
recueil de poésies.

2017 a vu la naissance du festival dédié aux arts
sacrées « Arta’Sacra », unique dans la
Métropole. Coordonné par la ville, il a laissé la
place aux associations pour l’élaboration de la
programmation.
L’EPI
a
participé
à
l’organisation sur la partie logistique et
technique.

Balade à vélo et théâtre
Jeudi 26 octobre à partir de 17h au Cinéma les
Amphis.
Premier événement organisé par le Collectif
Emergences culturelles, il démontre son
originalité en mélangeant un tour vélo suivi
d’une représentation théâtrale. La pièce
« Respire » de la Cie la Luba aborde les liens
entre l’émergence du vélocipède et
l’émancipation féminine.
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Participations à d’autres événements
Les Rencontres du Carré de Soie
Samedi 8 avril à 14h au Carré de Soie.
Le quartier du Carré de Soie a beaucoup changé
ces dernières années. C’est pourquoi la
Métropole de Lyon et les villes de Vaulx-enVelin et Villeurbanne se sont associées aux
acteurs locaux pour faire découvrir toute la
richesse de ce quartier le samedi 8 avril.
De nombreux pôles d’animations se sont
répartis sur tout le territoire. L’EPI s’est
regroupé avec le Centre J.J. Peyri, la Marmite
Urbaine, la Bibliothèque Chassine et la
Bricolerie au sein du parc Casanova derrière le
Centre. Nous avons préparé avec le Centre
social, une carte interactive de la vie associative
du Carré de Soie et fait venir des accordéonistes
portugais pour donner une ambiance de
Guinguette.

Festival de la Maison pour Agir
Samedi 20 mai à 14h au chemin de la ferme à
Vaulx-en-Velin.
L’association Anciela a ouvert la « Maison pour
Agir » en début d’année et permet à chacun de
s’engager sur les questions d’écologie et de
solidarité. Une inauguration officielle a eu lieu
le samedi 20 mai sous la forme d’un festival avec
notamment un village associatif. L’EPI a été
sollicité pour tenir un stand dans la partie
accompagnement. Il nous a aussi permis de
faire de nombreuses rencontres notamment
avec d’autres acteurs associatifs.

Café Créa
Mardi 14 novembre à 9h au Cirque Imagine.
Le Café Créa est un événement organisé par le
Service économique de la Ville avec plusieurs
partenaires. Il était programmé dans le cadre du
mois de l’ESS. L’objectif du Café Créa était de
faire un premier événement public autour de la
création d’activités. Ainsi, les initiés peuvent se
rencontrer et les futurs créateurs, mieux
connaitre les acteurs de l’accompagnement. Il y
a eu des ateliers thématiques « grand public »,
des ateliers jeunes et un concours de pitchs
entre porteurs de projets.
L’EPI a participé à l’organisation de l’événement
et plus particulièrement aux ateliers jeunes avec
Positive Planet ou nous avons sollicité des
associations en plus des autoentrepreneurs
déjà présents. Nous avons aussi participé à la
recherche de participants pour le concours de
pitchs.
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Fréquentations
Événements

Nombre de personnes

Festival du Film Court Francophone
Soirée Mali et Mauritanie à l’honneur

120

Vœux de l’EPI

45

Visite des Gazaouis

240

Journée Internationale des Droits des Femmes
Réunions du Collectif des Droits des Femmes
Manifestation du mois de mars
Rendez-vous festif annuel

30 en moyenne
525
250

Conférence autour des Accords d’Evian

45

Les Rencontres du Carré de Soie
Guinguette Casanova - Stand de l’EPI

150-200 - 20

Collectif C’était un 8 mai
Conférence sur les Massacres de Sétif
Hommage aux tirailleurs sénégalais

60
88

Marché Africain

Annulé

Festival de la Maison pour Agir - Stand de l’EPI

15

Les rendez-vous Couleur(S) Mundo : Differ’Danses

300

Les rendez-vous Couleur(S) Mundo : Bal des Cultures

Annulé

Assos’Actives, le Forum des associations vaudaises

1094 visiteurs
250 participants

Festival Arta’Sacra

1500

Les rendez-vous Couleur(S) Mundo : Le Maghreb des arts

800

Assemblée Générale de l’EPI

80

Collectif du 17 octobre 1961

200

Balade à vélo et théâtre
Tour vélo - « Respire »

22 dont 7 enfants - 50

Semaine de l’Égalité
Conférence - Ateliers sur la notion d’égalité
Soirée court métrage
Diner du Vivre Ensemble
Soirée humour

70 - 12 par ateliers
35
200
190

Café Créa
Ateliers jeunes

100
28

Journée internationale de lutte contre les violences
faites aux femmes

100

Les rendez-vous Couleur(S) Mundo : Festival Urban Culture Jeunes

400

Total

7015
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Enjeux pour 2018
Les événements associatifs sont l'expression de
ce désir de partager, de créer, de faire la fête,
de cette vitalité nécessaire à la connexion de
parcours et d'identités diverses dans un respect
mutuel.
L'EPI est très présent dans ce domaine en
prêtant son concours et son savoir-faire en
matière de communication et de logistique
auprès des associations locales.
Il prend part à l'organisation d'événements
mutualisés ayant pour thème la connaissance
des cultures du monde, l'histoire et la mémoire,
les enjeux liés à l'environnement et au
développement durable.
Pour 2018 le principal enjeu sera de rester
connecté à nos adhérents et à nos partenaires
pour soutenir les initiatives pouvant contribuer
à la cohésion sociale.
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Conclusion
Depuis 28 ans, l'EPI remplit, avec constance et
conviction, sa mission de dialogue entre les
cultures, d'accompagnement des initiatives
locales citoyennes, et de promotion de la laïcité
et du vivre ensemble. Cette année 2017 a vu la
montée en puissance de l'Université Citoyenne
et Solidaire de l'Est lyonnais et la pérennisation
du Café Jeunes Citoyens, mais également la
mise en œuvre renouvelée du Plan territorial de
Lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les
discriminations. L'accompagnement associatif
est toujours au cœur des priorités de la
structure car c'est un formidable outil pour
favoriser la citoyenneté, l'insertion des
populations immigrées ou d'origine immigrée,
leurs possibilités de faire connaitre leurs
cultures tout en s'ouvrant aux autres, et pour
dynamiser la démarche interculturelle grâce
notamment aux collaborations et aux projets
interassociatifs.
Les événements culturels et les projets
artistiques que porte l'EPI sont au service des
valeurs qu'il prône, et privilégient la
participation et la créativité des Vaudais.
Ces innovations et cet effort permanent pour
impulser la citoyenneté et le lien social
nécessitent une détermination quotidienne de
la part des salariés et des bénévoles de
l'association, dans un contexte financier
difficile.

Les problématiques sociales qui ont justifié la
création de l'EPI sont hélas toujours présentes,
même si notre action a pu contribuer à les
atténuer : le racisme, les discriminations
sociales et ethniques, les difficultés rencontrées
par les villes de banlieue, la pauvreté, l'échec
scolaire, le chômage, la délinquance,
l'affaiblissement du lien social, tout cela n'a
malheureusement pas disparu, même si des
efforts très importants ont été faits par l'Etat et
les collectivités territoriales. Et par-dessus le
marché, et en grande partie à cause de tout
cela, nous sommes maintenant confrontés à
une radicalisation islamiste allant jusqu'au
terrorisme qui nécessite bien évidemment des
mesures de sécurité particulières, mais aussi, et
peut-être surtout, de mobiliser toutes les
bonnes volontés –et elles sont nombreusesautour des valeurs de la République pour
construire une société où la liberté, l'égalité, la
fraternité et la solidarité ne seront plus
seulement des mots, mais des réalités.
L'activité de l'EPI, sa capacité à rassembler les
énergies associatives et à contribuer à la
construction de projets citoyens, sa volonté de
réactiver
l'éducation
populaire,
son
engagement résolu pour l'interculturalité,
constituent plus que jamais un outil privilégié au
service des Vaudais.

Le soutien des partenaires institutionnels,
principalement la ville de Vaulx-en-Velin et
l'Etat, mais aussi, dans une moindre mesure, la
Métropole de Lyon, est donc indispensable à la
poursuite des missions de l'EPI, de même que la
recherche d'autres sources de financement de
la part de la structure, que ce soit de
l'autofinancement ou des partenariats privés.
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