COMPTE-RENDU DES DIALOGUES
VILLE/ASSOCIATIONS
DU 7 JUIN 2017
RAPPEL
Les Dialogues c’est, entre associations et avec les représentants de
la Ville, pouvoir échanger, créer et collaborer.
Tous les deux mois, la Ville invite les association villeurbannaises,
toutes thématiques confondues. Ce temps permet aux associations
de se découvrir, de faire émerger des projets communs et de
s’entraider par la mutualisation de compétences et de moyens.
La séance de ce jour a pour but de développer l'interconnaissance
entre associations et avec la Ville, d'effectuer un bilan de la saison
2016/2017 des Dialogues et de discuter des thèmes à aborder
pour la saison 2017/2018.

42 ASSOCIATIONS PRÉSENTES
Accidents et victimes
Amicale des catalans de la région de Lyon "la Flama del Canigo"
Gym volontaire des Gratte-ciel
Action citoyenne de Villeurbanne
Association des locataires en action
Association France-Amérique latine
Association Gratte-sel
Association lyonnaise des devenus sourds et malentendants
Association Métisse pas-sage
Association pour le cinéma (Cinéma le Zola)
Association Solidarité et Développement France Centrafrique
Centre culturel oecuménique Jean-Pierre Lachaize (CCO)
Centre esperanto de la région lyonnaise
Chorale Arioso
Club des anciens Boccard entreprises
Compagnie Kadia Faraux
Cour et jardin
Crèche l'arc en Gratte-Ciel
Dentelles vivantes
Djakeu France
Féminissime orient
France Bénévolat Lyon-Rhône

Gaïa chemins de femmes
HENDI Association
Initiation à la Recherche et aux Pratiques Scéniques (IREP scènes
théâtre)
Kidan club
Kung Fu Thieulam Villeurbanne
La compagnie effervescence
Lanomadine
Les Bambins d'Ambalavao
Les nouvelles stars de demain
Lyon international
Maison de la culture chinoise de Lyon
Mouvement français pour le planning familial du Rhône
Mouvement vie libre - La soif d'en sortir
Orphelyon - Togo
Secours populaire français Comité Villeurbannais
Si si les femmes existent
Tchack be tchack
Théâtre musical populaire
•
Tripot Hold'em Club
Villeurbanne Information Femmes Familles - SOS Femmes
Zu-dia-Kongo

Retrouvez leurs coordonnées sur wikilleurbanne.fr. Etaient aussi présentes, pour la ville de Villeurbanne : Christelle Gachet
(adjointe à la vie associative) , Hélène Cannie, Magali Descours et Sarah Wehbe (direction de la vie associative et des centres
sociaux-DVACS). L'animation a été effectuée par la MIETE

OBJECTIFS ET DÉROULÉ DE LA
RENCONTRE
OBJECTIFS
- Développer l'interconnaissance entre
associations et avec la Ville
- Effectuer un bilan de la saison 2016/2017 des
Dialogues
- Discuter des thèmes à aborder pour la saison
2017/2018

DÉROULÉ
1) Brise-glace
2) 3 ateliers au choix :
A/ Proposer des animations dans l'espace
public
B/ Publier des informations sur
wikilleurbanne.fr
C/Rechercher des bénévoles
3) Bilan de la saison 2016/2017 des Dialogues
4) Perspectives 2017/2018
5) Bilan et temps convivial
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TEMPS D'ECHANGES ET D'INFORMATION
1. BRISE-GLACE
Les différents représentants d’associations se sont positionnés par quartier d’activité
(qui correspond ou non au siège social). Les différents quartiers présentés étaient les
suivants :
• Perralière/Grandclément
• Charpennes/Tonkin/La Doua
• Gratte-Ciel/Dedieu/Charmettes
• Cyprian/les-Brosses
• Ferrandière/Maisonneuve
• Cusset/Bonnevay/St-Jean
• Buers/Croix Luizet
But :
- Faciliter la rencontre entre représentants d’associations évoluant sur un même
quartier, afin de tisser des liens, faire émerger de nouvelles idées ou actions
communes.
Constats :
- Les associations présentes étaient essentiellement réparties sur Ferrandière
Maisonneuve, Gratte-Ciel/ Dedieu/Charmettes et Perralière/Grandclément. Il n’y
avait pas beaucoup d’associations présentes sur les quartiers Buers/Croix Luizet et
Cyprian/Les Brosses.
- La plupart des associations ne se connaissaient pas. Ce temps a permis de faire
connaissance et d'imaginer de possibles collaborations (entraide, projets communs...)
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3 ATELIERS AU CHOIX
Trois ateliers ont été proposés aux représentants d’associations. Chacun a pu évoluer
sur les 3 espaces en fonction de ses besoins et intérêts.

A/ PROPOSER DES ANIMATIONS DANS L'ESPACE PUBLIC
La Ville invite les associations qui le souhaitent, à proposer des animations bénévoles sur
deux temps forts : un temps de préfiguration de la biennale (mercredi 6 septembre en
après-midi) et un temps pendant les animations autour du marché de Noël de l’avenue Henri
Barbusse en décembre prochain.
* Préfiguration pour la biennale :
La Ville souhaite organiser des temps d'animation en amont de la biennale, samedi 2
septembre et/ou mercredi 6 autour de l'Hôtel-de-Ville, pour communiquer auprès des
passants sur la biennale des associations, afin qu'un maximum de gens soient informés de la
tenue de l'événement. La Ville recherche des déambulations visuelles et sonores qui ne
demandent pas de moyens techniques particuliers.
Les propositions faites sont les suivantes :
• Chant : Les Nouvelles Stars de Demain (seul ou avec une autre association) : variété
internationale, pas de limitation de temps, besoin d’une prise électrique
• Chant : Tckack Be Tchack : chants africains et français
• Danse Tckack Be Tchack
• Poker : Tripot Holdem Club, une heure de tournoi + initiation : besoin de tables et de chaises
• Théâtre : Gaïa chemins de femmes. Besoin de délimitation d’une scène au sol
• Atelier manuel de collage : Gaïa chemins de femmes (besoin de tables et chaises).
La Ville prendra contact avec les associations qui ont fait des propositions. Toutefois, les
animations requérant des moyens techniques ne pourront pas être prises en compte.
* Proposition d'animations pour le marché de Noël :
La Ville organise chaque année un marché de Noël et invite les associations qui le souhaitent,
à proposer des animations bénévoles ne nécessitant pas de moyens techniques particuliers.
• Chant : Les Nouvelles Stars de Demain (seule ou avec une autre association) : variété
internationale, pas de limitation de temps, besoin de sonorisation et d’une prise électrique
La Ville mettra en contact l'association qui a fait des propositions avec la direction en charge
de l’organisation du marché de Noël pour évaluer la faisabilité technique.
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3 ATELIERS AU CHOIX
B/ PUBLIER DES INFORMATIONS SUR WIKILLEURBANNE.FR
Beaucoup d'associations sont venues sur cet espace, soit pour une première
inscription avec demande de mot de passe, soit pour mettre à jour leurs informations.
Pour plusieurs associations, la différence entre agenda et actualité n'est pas évidente.
La Ville précise : dans "agenda", on met des informations ponctuelles sur des dates
précises et limitées dans la durée. Dans "actualité", on peut mettre des informations
diverses (campagne d'adhésion, présentation d'un projet, etc.) qui s'inscrivent dans
une durée plus longue.
La Ville met à disposition un espace wikilleurbanne à chaque rencontre afin
d'accompagner les associations à apprivoiser ce nouvel outil, et invite les
associations à contacter la DVACS si elles rencontrent des difficultés avec ce site.

C/ RECHERCHER DES BÉNÉVOLES
Un espace bénévolat sera proposé le jour de la biennale. Animé par France
Bénévolat, il recevra toute personne désireuse de s’investir au sein d’une association.
Les associations villeurbannaises recherchant des bénévoles sont invitées à remplir
et renvoyer à la Ville les offres de mission, afin qu’elles soient proposées lors de la
biennale.
Cinq associations ont complété des offres sur cet atelier. Les profils de bénévoles
recherchés sont assez divers (comptabilité, enseignement du français, etc.).
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BILAN DE LA SAISON 2016/2017 DES DIALOGUES
Présentation sous forme de diaporama

SAISON 2016/2017 – Les réalisations
- Lancement de la plate-forme collaborative en ligne
wikilleurbanne.fr, sur laquelle les associations sont invitées
à publier des contenus (présentation, événements, petites
annonces, etc.)
- Inauguration de la Maison Berty Albrecht : animations
proposées par les associations qui occupent les lieux, à
l'occasion de la fin des travaux d'accessibilité

- Clôture du chantier sur l’accueil de bénévoles par la
distribution de « passeports bénévoles » destinés à la
valorisation de l’engagement.

- 10 septembre 2017 : à l'occasion de la Biennale
des associations, proposition de nouvelles
manières de dynamiser l'événement :
organisation de 5 parcours jeux de piste pour
inciter le public à aller à la découverte des
associations (une trentaine d'associations ont
participé), mobilisation d'une cinquantaine
d'associations pour proposer des cadeaux à l'issue
des jeux, flash mob et animation culturelle de
clôture (13 associations).
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BILAN DE LA SAISON 2016/2017 DES DIALOGUES
Reprise du diaporama projeté :

SAISON 2016/2017 – Projets en cours d’élaboration
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BILAN DE LA SAISON 2016/2017 DES DIALOGUES
SAISON 2016/2017 – la mise en place des Dialogues
La méthode utilisée pour ce bilan est celle de l’axe orthonormé en demandant aux
personnes de se positionner sur des axes en fonction de leur degré de satisfaction et selon la
forme et le format des rencontres :
1/ Fréquence des Dialogues : les associations trouvent que le rythme proposé (rencontres
tous les 2 mois, 4 à 5 Dialogues dans l’année) convient.
« Deux par ans, ce serait trop peu, tous les deux mois c'est bien car ça permet la rencontre et
l'émergence de nouvelles idées inter-associatives. Et si j'en loupe un, ça me permet de rester
dans la dynamique. »
Deux personnes sont contre : “tous les deux mois c'est trop, deux fois par an ce serait
suffisant”.
2/ La durée (format deux heures + pot convivial) : tout le monde est d'accord .
Temps informel très bien, il n’était pas en place avant. “Les Dialogues commencent peut-être
trop tôt, plutôt 18h30”.
3/ Les réalisations sur l'année, vous vous retrouvez dans ce qui a été fait ? (wikilleurbanne,
intersection Ville/Associations, travail autour de l’accueil et l’accompagnement de
bénévoles, travail sur les ateliers, travail sur la biennale) : pratiquement tout le monde y a
trouvé son compte.
4/Organisation et animation : changement de lieu, du Palais du travail au CCVA, en raison
de la forte affluence des associations (environ 50 personnes à chaque rencontre) : le CCVA
permet d’organiser plusieurs groupes de travail en simultané dans le même espace sans
nuisances sonores.
“Très bonne organisation et animation, les idées des uns ont fait rebondir les idées des
autres”. Bonne dynamique de groupe.
5/ Les comptes-rendus (y avez-vous accès, cela vous convient?)
Les compte-rendus des Dialogues Ville/Associations sont en ligne sur wikilleurbanne.fr :
http://wikilleurbanne.fr/wakka.php?wiki=DialogueS
. “Étant un peu saturé par les mails, je ne lis par forément les CR” , “Nouveau format de
compte rendu, merci à la MIETE”.
Les associations présentes se disent intéressées par le compte-rendu mais ne vont pas
forcément le lire sur wikilleurbanne. Le compte-rendu est aussi à destination de toutes les
autres associations villeurbannaises qui ne participent pas aux Dialogues.
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PERSPECTIVES 2017/2018

Méthode utilisée : boule de neige.
Par groupe de 5, mettre 3 idées sur papier, puis se regrouper par 10. Dans le groupe
de 10 personnes sur les 6 idées, 3 seulement doivent ressortir.
Ce qu'il en ressort
- Travailler sur les moyens de communication proposés aux associations. Comment
travailler avec les médias ? Intervention possible de la chargée des relations presse à
la direction municipale de la communication
- Faire intervenir des "experts" sur une question particulière qui pourrait intéresser
toutes les associations
- Travailler en réseau autour d’un thème : par exemple autour du 8 mars 2018,
journée du droit des femmes
- Informer sur les démarches administratives et légales obligatoires à mettre en
place quand on organise un événement public
- Travailler sur des outils collaboratifs entre associations et au sein d'une même
association : comment l'informatique peut nous aider à fonctionner plus efficacement
? (possible intervention de Framasoft ?)
- Speed meeting des locaux : je recherche, je propose (remettre en place l'initiative
réalisée en mai 2016)
- Réflexion sur la transmission de savoir-faire, notamment pour l'ass. Dentelles
Vivantes
- La Ville de Villeurbanne lance parfois des appels à projet, il faudrait qu'un temps
soit réservé dans les Dialogues pour expliquer et accompagner dans les dossiers de
candidature
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BILAN DE LA SÉANCE
CE QUE JE GARDE, CE QUE JE JETTE ...
Pour ce bilan, il été demandé aux participant-es ce qu’ils gardent de la séance et le
plaçaient symboliquement dans un coffre et à l’inverse, ce qu’ils en jettent et le
mettent à la poubelle.

- On garde : “ces rencontres sont toujours
intéressantes et m'ont apporté quelque chose de
positif”, “elles me permettent de rencontrer les
gens”, “exercice boule de neige très bien. Bonne
technique d’animation dans tous les Dialogues”,
“l'idée du Dialogue ville /asso est très importante”.

- On jette : il faudrait trouver d'autres thèmes pour
le temps de brise-glace car il y avait très peu
d'associations de mon quartier...

Le mot de la fin par Christelle GACHET : "Un grand merci à tous.
Individuellement on construit mais collectivement on va plus loin."

RAPPEL
Le comité facilitateur est ouvert à tous
ceux qui sont disposés à suivre
régulièrement les dialogues et peuvent se
libérer entre chaque rencontre une fois en
semaine. Si vous souhaitez nous rejoindre,
merci de contacter Hélène Cannie.
(helene.cannie@mairie-villeurbanne.fr)

A NOTER
Les prochains Dialogues
auront lieu mercredi 18
octobre 2017 à 18h au CCVA

Dialogues Ville/Associations – Compte-rendu de la rencontre du 7 juin 2017

