COMPTE-RENDU DES DIALOGUES
VILLE/ASSOCIATIONS

DU 17 JANVIER 2018
RAPPEL

Les Dialogues, ce sont des temps de rencontre entre associations et représentants de
la Ville qui ont pour objectif de mieux se connaître et de développer des outils et
projets communs en fonction des besoins.
Tous les deux mois, la ville de Villeurbanne invite les associations inscrites à l’annuaire,
toutes thématiques confondues.
Ce temps permet aux associations de se découvrir, de faire émerger des demandes
ou projets communs et de s’entraider par la mutualisation de compétences et de
moyens. La MIETE anime ces rencontres de façon participative et conviviale.

A L'ORDRE DU JOUR :
- développer l’interconnaissance entre associations de façon dynamique et conviviale
- présenter le dispositif villeurbannais “2018 : cultivons l’accueil” et voir comment les
associations villeurbannaises peuvent s’y inscrire pour mettre en valeur leurs actions
- préparer l’événement inter-associatif "Intersection Ville/Associations" qui nous rassemblera en
novembre, par un recueil des compétences et besoins des associations

35 ASSOCIATIONS PRÉSENTES (60 PERSONNES)
Amicale Scolaire Laïque des Gratte-Ciel - omnisports
ASLGC Amitié franco-éthiopienne
Amitié Nature Villeurbanne - omnisports
Artisans du monde Villeurbanne
Association des Congolais du Grand Lyon (ACGL)
Association France Ouvrière de Consommateurs (AFOC)
Association nationale de défense des malades invalides et
handicapés (AMI)
Centre culturel oecuménique Jean-Pierre Lachaize (CCO)
Centre esperanto de la région lyonnaise (CERL)
Chorale Arioso
Club audiovisuel de Villeurbanne (CLAVI)
Compagnie Fénix
Dentelles vivantes
Edanka
France Bénévolat Lyon-Rhône
Gaïa chemins de femmes
Gymnastique volontaire des Gratte-Ciel

GC Gymnastique volontaire Jean Jaurès
HENDI Association
La Cloche
L'appel du pied - danse folk
Les Bambins d'Ambalavao
Les jardins en transition
Les nouvelles stars de demain
Les racines de Tassanou
Maison de la culture arménienne de Villeurbanne (MCAV)
Maison de la culture chinoise de Lyon (MCCL)
Maison de l'Initiative, de l'Engagement, du Troc et de l'Echange (MIETE)
Mouvement vie libre
Musique Prod
Office du sport villeurbannais (OSV)
Rhône Sportif Omnisports
Scicabulle
Tatatoom
Via samba
•

Pour la Ville de Villeurbanne étaient présentes : Christelle Gachet (adjointe au maire à la vie associative), Magali Descours (directrice de la
vie associative et des centres sociaux - DVACS), Lison Leneveler (doctorante au RIZE en charge de “2018 : cultivons l’accueil”), Hélène
Cannie (coordinatrice du développement associatif - DVACS) et Pauline Person (stagiaire à la DVACS).
Merci au CLAVI pour les photos réalisées pendant cette séance. Tous les participants ont donné leur accord oral pour être photographiés
dans le cadre d’une publication au sein de ce compte-rendu.

DEROULE DE LA RENCONTRE
DÉROULÉ
18h10 : Mot de bienvenue par Christelle Gachet,
adjointe à la vie associative, et présentation de la
soirée par l’équipe de la DVACS et la MIETE
18h20 : 1) Animation brise-glace
18h30 : 2) Présentation et échanges autour du
projet “2018 : cultivons l’accueil”
- Présentation du projet par Lison Leneveler
- Travail en groupe autour de : Ma ville accueillante
idéale
- Appel à projets
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19h30 : 3) Préparation de la rencontre “Intersection
Ville/Associations” 2018
- Présentation de la rencontre et retours sur
l’édition 2016
- Identification des compétences de mon
association (dans le cadre d’un échange de
pratiques)
- Identification des besoins de mon association
(dans le cadre d’un échange de pratiques)
20h : En bref : annonces et rappels
20h10 : Bilan express
20h20 : Pot convivial
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TEMPS D'ECHANGES ET D'INFORMATION

1. ANIMATION BRISE-GLACE
Méthode utilisée : discussion avec son voisin de gauche et son voisin de droite.
Plusieurs questions :
Se dire bonjour
Se demander comment ça va
Savoir si c’est la première fois qu’il/elle vient aux Dialogues Ville/Associations ?
Objectifs : se rencontrer, parler, faire connaissance et initier un échange convivial.
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PRÉSENTATION ET ÉCHANGES AUTOUR DU PROJET “2018 :
CULTIVONS L’ACCUEIL”
1) PRÉSENTATION DU PROJET PAR LISON LENEVELER (DOCTORANTE
AU RIZE, EN CHARGE DE CE PROJET AVEC CÉDRIC VAN STYVENDAEL,
DIRECTEUR GÉNÉRAL D’EST MÉTROPOLOLE HABITAT - EMH)
En mars 2017, Jean-Paul Bret, maire de Villeurbanne, a confié une mission sur l’accueil à Cédric Van
Styvendael, directeur général d’EMH. Cette mission s’inscrit dans la continuité de ses prises de
position lors du démantèlement de la jungle de Calais. Dans la continuité d’une histoire : celle de
Villeurbanne, qui de tout temps a accueilli des femmes et des hommes venant parfois de loin pour
fuir les guerres et les persécutions.
Dans un contexte de mouvements migratoires profonds et durables et face à des situations
humaines dramatiques, l’objectif de cette mission est de réfléchir à la façon de faire vivre la tradition
d’accueil villeurbannaise et de répondre aux enjeux auxquels nos villes et nos territoires sont et
seront confrontés à l’avenir.
Après une phase exploratoire de rencontres avec les acteurs locaux de la solidarité, de
l’hébergement, de la culture, du sport, de l’économie et de l’enseignement, il a été proposé de
mener durant l’année 2018, une réflexion participative et collective avec les habitantes et les
habitants, qui sera intitulée « Accueillir à Villeurbanne ». La population sera sollicitée et mobilisée
avec des formes renouvelées de concertation : jury citoyens, hackathon citoyen, atelier de design
thinking, forum numérique participatif.

L’OBJECTIF EST D’ABOUTIR À DES PROPOSITIONS FIN 2018 QUI
VIENDRONT NOURRIR L’ACTION MUNICIPALE ET COLLECTIVE.
La mission se décline en trois temps :
- Qu’est-ce qui s’est passé à Villeurbanne, en terme d’accueil, historiquement ?
- Qu’est-ce qui se passe aujourd’hui ?
- Qu’est-ce qui peut être fait demain pour que Villeurbanne soit plus accueillante ?
L’accueil signifie qu’il n’y a pas de dissymétrie entre celui qui accueille et celui qui est accueilli. Le
jury citoyen sera tiré au sort (difficulté d’établir une liste de base car il faut aller au-delà de la liste
électorale) en partie et sur la base du volontariat pour une autre partie. Les jurés seront indemnisés.
Le CCO anime un diagnostic territorial. Une plate-forme va recenser tous les événements sur la
commune qui pourraient s’inscrire dans cette thématique, afin de mettre en visibilité ces initiatives.
Cette mission est en partenariat avec l’association Singa qui propose l’action « comme à la maison »
: possibilité d’accueillir une personne réfugiée chez soi sur un temps donné. Le lancement officiel et
la plate-forme devraient voir le jour fin février/début mars.
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PRÉSENTATION ET ÉCHANGES AUTOUR DU PROJET “2018 :
CULTIVONS L’ACCUEIL”
L’équipe en charge de ce projet a d’abord été à la rencontre des personnes accueillies pour
bousculer les représentations autour de l’accueil et réfléchir cette mission d’accueil autrement, en
rencontrant notamment des villeurbannais venus à travers les différentes vagues d’immigration que
Villeurbanne a pu connaître (Italie, Espagne, Afrique, Arménie…) qui forment la ville.
Plusieurs perspectives ont été abordées, telles que :
- Déconstruire la dimension asymétrique de l’accueil, entre accueillis et accueillants
- Penser l’hospitalité de manière égalitaire
- Problématique de l’accès aux droit et ses garanties.
- Comment garantir à chacun une citoyenneté locale et une implication dans la vie publique
- Comment sensibiliser la population aux questions relatives à l’accueil
Ainsi le projet a 3 dimensions dégagées :
- L’accès aux droits
- La culture de la rencontre et de l’hospitalité
- L’exercice de la citoyenneté locale (comment améliorer les conditions d’accueil à Villeurbanne)

2) MA VILLE ACCUEILLANTE IDÉALE
Objectif du temps de travail : par petits groupes, réfléchir sur ce qui fait qu’une ville est accueillante
de manière générale.
Méthode utilisée : « boule de neige » (voir annexe pour description précise de la méthode)
Consigne : Qu’est ce qui fait, concrètement, qu’une ville est accueillante ?
Chaque personne dispose de trois papiers sur lesquels noter une idée, puis confronte son idée avec
une autre personne et ainsi de suite jusqu’à former des groupes de huit et ne retenir que six idées
importantes définissant une ville accueillante idéale.
La restitution des idées se fait en grand groupe.
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PRÉSENTATION ET ÉCHANGES AUTOUR DU PROJET “2018 :
CULTIVONS L’ACCUEIL”
Les idées principales qui ressortent du temps de travail en groupe sont les suivantes :
- Education au respect des autres
- Création de lieux d'accueil en général ouverts à tous, gratuits, conviviaux, riches et diversifiés
qui permettent la rencontre au sein de la ville et que personne ne reste dehors
- Des services publics à l’écoute (soucis de sécurité et lieux d’informations), bien identifiés,
facilement accessibles et informatifs
- Des transports en commun organisés, accessibles, gratuits
- Faciliter l’accès au travail et au logement ainsi que leur diversité en terme d’offres
- Créer un réseau et une diversité de commerce de quartiers (dont les marchés) afin d’animer
une vie de quartier
- Faciliter le savoir vivre ensemble en favorisant la création de lien social
- Avoir un centre-ville dynamique avec une forte activité économique qui soit un lieu de
rencontres et d’échanges
- Une ville verte, propre, durable et éco-responsable et donc des espaces beaux et agréables
- Une ville accessible aussi bien par le langage (service de traduction pour les services publics,
langage commun) que physiquement (prend en compte les personnes en situation de handicap)
- Une ville qui donne la parole aux habitants et pratique la démocratie participative
- Offrir à boire et à manger à tous sans conditions de revenus
- L’accès à l’éducation, l’école
- Une offre associative, culturelle et sportive riche et diverse
- L’accès aux soins pour tous
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PRÉSENTATION ET ÉCHANGES AUTOUR DU PROJET “2018
: CULTIVONS L’ACCUEIL”

3) APPEL A PROJET
Suite à ce travail a été distribué l’appel à projet « 2018 : Cultivons l’accueil » disponible sur
wikilleurbanne.fr.
Il permet de recenser les projets organisés par les acteurs villeurbannais en 2018, dont les
associations, en lien avec cette thématique afin de les faire figurer sur le site internet du projet.
Cela permet aussi aux événements d’avoir le label de l’appel à projets. Les associations dont les
manifestations peuvent s’inscrire dans ce thème, sont invitées à retourner le formulaire
renseignant leurs projets et événements. Il n’y a pas de date limite, les informations sont rajoutées
au fur et à mesure. Dans le doute, n’hésitez-pas à prendre contact avec Lison Leneveler
(lisons.leneveler@mairie-villeurbanne.fr).
Lors de la lecture de l’appel à projets, plusieurs mots ont demandé d’être définis :

HACKATHON

FABLAB

contraction de marathon et de hacking, désigne un rassemblement de
personnes en petits groupes sur une période courte, en général trois
heures à une journée, pour travailler autour d’une problématique/
thématique afin de proposer des solutions innovantes grâce aux outils
numériques.
lieu de partage d'expériences et de matériel ouvert à tous où prototyper
des concepts grâce à des outils disponibles comme notamment
l'impression 3D.
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PRÉPARATION DE LA RENCONTRE “INTERSECTION
VILLE/ASSOCIATIONS” 2018
1) PRÉSENTATION DE LA RENCONTRE ET RETOURS SUR L’ÉDITION 2016
Les années impaires, la Ville organise un forum des associations en septembre, la Biennale
des associations. Les années paires, elles propose un événement inter-associatif d’ampleur
(environ 200 associations sont présentes) en novembre sur une soirée.
Auparavant, la ville de Villeurbanne décidait seule du contenu de l’événement. Depuis que
les Dialogues Ville/Associations ont été mis en place, cet événement est co-construit avec
les associations afin de répondre au mieux à leurs besoins.
Ainsi, lors de l’édition 2016, les associations ont souhaité mettre en place trois tables rondes
en simultané sur les thèmes suivants :
- Comment enrichir son projet associatif avec un nouveau public ? (public en situation de
handicap, en précarité, etc.)
- Comment favoriser l’implication des jeunes dans son association ?
- Comment créer du réseau entre associations œuvrant sur la même thématique ?
Sur chaque table ronde, des associations sont venues apporter leur témoignage, puis un
débat s’est mis en place avec les participants pour, entre autres, identifier des outils.
L’édition 2016 a également permis le lancement de la plate-forme wikilleurbanne auprès
des associations, proposant par ailleurs un espace de prise en main. Enfin, pour assurer la
convivialité de cette rencontre, un bal folk animé par la Campanule a fait danser les
participants. Le compte-rendu détaillé de l’événement est disponible ici (lien à faire sur wiki).
Intersection Ville/Associations aura lieu le vendredi 9 novembre 2018 en soirée. La
formule ayant été appréciée en 2016, la Ville propose de repartir sur un format similaire mais
il faut ensuite en définir les contenus.
Ce temps de travail vise à impliquer les associations, à la fois dans ce qu’elles peuvent
présenter aux autres (partage d’expériences) et dans leurs attentes et besoins (pour mieux
cibler les thématiques des tables rondes).
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PRÉPARATION DE LA RENCONTRE “INTERSECTION
VILLE/ASSOCIATIONS” 2018
2) IDENTIFICATION DES COMPÉTENCES DE MON ASSOCIATION (DANS LE
CADRE D’UN ÉCHANGE DE PRATIQUES)
Afin de former les groupes de réflexion, il est proposé un temps de mise en mouvement. Les
personnes se baladent, l’animateur donne un nombre et les associations se regroupent par groupe
avec le nombre de personnes indiqué par l’animateur. Les associations se regroupent par 2, puis par 4
puis par 6.
Objectifs du temps de travail : recenser les compétences et les besoins des associations en utilisant
la méthode « Phillips 66 » (voir annexe pour description précise de la méthode).
Consigne : Quelles sont les compétences de mon association/les pratiques réussies que je souhaiterai
partager ? Chaque groupe a six minutes pour effectuer le recensement. A la fin du temps, chaque
groupe choisit un rapporteur qui restitue en grand groupe les échanges.
Voici la liste de compétences ressortie des échanges :

Aide administrative /
methodologique

Accueil / ecoute /
prevention / sensibilisation

- gestion
- recherche de sponsoring
- recherche de bénévolat
- gestion de projets

- autour du handicap
- autour des addictions
- femmes isolées
- public en précarité

animation

Organisation d’evenements

- méthodes d’animation
participatives

- Organisation d'événements
sportifs et culturels

Communication

juridique
- accompagnement et défense
des droits des personnes en
situation de handicap

- reprographie
- reportages photo

divers
- Cours de langues (esperanto)
- Cours de sport (danse, gymnastique)
- Liens homme et culture (chinoise,
éthiopienne, arménienne, Madagascar)

- Jardin et permaculture (Jardin d’Yvonne)
- Son et lumière, danse et chant
- Transport et logistique
- Travaux manuels (dentelle au fuseau, broderie)
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PRÉPARATION DE LA RENCONTRE “INTERSECTION
VILLE/ASSOCIATIONS” 2018

3) IDENTIFICATION DES BESOINS DE MON ASSOCIATION (DANS LE CADRE
D’UN ÉCHANGE DE PRATIQUES)
La même méthode a été utilisée pour énumérer les besoins des associations :

Moyens humains (a
developper / a former)
- développer / renouveler son vivier
de bénévoles (au quotidien, sur des
événements)
- mobiliser et intégrer des jeunes à
son association
- former ses adhérents aux prises de
responsabilités et d’engagement

Aide administrative /
methodologique
- pour remplir des dossiers de
subventions
- pour trouver des sponsors
informatique

Lieu(x)
- pour des manifestations
locaux (ponctuels, réguliers, bureaux,
activités)
- accès à des équipements sportifs
- accès à des écoles pour faire de la
prévention

Communication
- Développer la communication de son
association pour gagner en visibilité,
- S’ouvrir sur des publics différents, se
faire connaître sur Villeurbanne
- Compétences vidéos et photos
- Techniques de communication /
informatique

On remarque des correspondances entre les compétences de certaines associations et
les besoins d’autres : communication, recherche de fonds, etc. Une proposition de thèmes
sera faite aux prochains Dialogues à partir de ce premier échange.
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EN BREF : ANNONCES ET RAPPELS

formation :
Dans la continuité d’Intersection Ville/Associations 2016, plusieurs associations ont dit être
intéressées pour creuser davantage la question de l’engagement des jeunes au sein de
leur association. Cette question revient par ailleurs dans les besoins qui viennent d’être
évoqués. suite à cette rencontre, la F.O.L (Fédération des Œuvres Laïques) a développé un
cycle de trois formations gratuites “développer l’engagement des jeunes dans votre
association :
Module 1 - 8 février de 18h à 20h au BIJ (15 rue Michel Servet (métro Gratte-Ciel).
Contextualiser l'engagement des jeunes : étude/discussion sur les formes d'engagement
des jeunes qui ont évolué et ne correspondent plus forcément aux formes traditionnelles
Module 2 - 1er mars de 17h à 20h au CCVA (234 cours Emile Zola / métro Flachet)
Diagnostic : état des lieux de l'engagement des jeunes dans les associations participantes
Module 3 - 22 mars de 18h à 20h au BIJ (15 rue Michel Servet (métro Gratte-Ciel)
S'outiller pour favoriser l'engagement des jeunes dans son association
Le cycle de formation est gratuit et ouvert à toutes les associations sur inscription auprès
de Julianne Lagadec (04 72 60 04 84 / jlagadec@laligue69.org).

Photos de la Biennale :
Le CLAVI a réalisé de nombreux clichés de la Biennale. Si vous souhaitez récupérer des
photos concernant votre association, merci d’envoyer un mail à vie.associative@mairievilleurbanne.fr en précisant bien le nom de votre association. Par ailleurs, une exposition
d’une sélection de ces photos sera présentée prochainement au CCVA.

Dialogues Ville/Associations – Compte-rendu de la rencontre du 17 janvier 2018

EN BREF : ANNONCES ET RAPPELS

don informatique :
La ville de Villeurbanne cède à titre gratuit les matériels informatiques amortis dont elle
n'a plus l'emploi à des associations loi 1901 dont les actions présentent un intérêt
communal. Les matériels, essentiellement des unités centrales d'au-moins 4 ans, sont
cédés sans garantie et en état de fonctionnement, avec des logiciels libres. Le matériel
est donné en priorité aux associations de soutien scolaire ou d'étudiants, aux
associations œuvrant dans la solidarité et aux autres associations présentant un intérêt
communal.
Pour faire une demande, merci de remplir le formulaire de candidature disponible ici :
http://wikilleurbanne.fr/wakka.php?wiki=DonDeMaterielInformatiqueReforme

comite facilitateur :
La DVACS rappelle que toutes les associations qui le souhaitent peuvent rejoindre le
comité facilitateur des Dialogues Ville/Associations : c’est un groupe de représentants
d’associations assidus des Dialogues qui se réunit environ 15 jours après les Dialogues
pour :
- Faire un bilan des rencontres
- Valider le compte-rendu
- Avancer sur les travaux en cours
- Proposer les thèmes de la séance suivante
Le comité fait par ailleurs remonter des demandes d’évolution concernant
Wikilleurbanne, des problèmes rencontrés, des besoins, etc. Si vous êtes intéressé(e),
merci de le signaler à Hélène Cannie (helene.cannie@mairie-villeurbanne.fr).
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ANNEXES : METHODES UTILISEES
Boule de neige (de 16 a une cinquantaine de participants)
-> technique de réflexion progressive qui permet au groupe d'identifier les actions importantes
au sein d'un plan d'actions ou les éléments importants pour répondre à une problématique.
Matériel nécessaire : des bouts de papiers (3 par participants plus quelques-uns en plus), des
stylos, un paper-board.
La méthode « boule de neige » comporte plusieurs rounds (le temps indiqué est purement
indicatif, il peut varier en fonction de la thématique abordée)
Déroulé :

Points divers :
- Il est important de respecter le temps imparti.
- En fonction du nombre de participants, il faut adapter la taille des petits groupes. Par exemple,
vous pouvez passer de 1 puis 2 puis 6 personnes, si votre groupe est constitué de 12
participants au total.
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Dialogues Ville/Associations – Compte-rendu de la rencontre du 17 janvier 2018

ANNEXES : METHODES UTILISEES

• Phillips 6x6 (pour 18 a une cinquantaine de participants, idealement 36 puisque
6 groupes de 6)
-> technique qui permet le recueil de productions en grand groupe, en 6 minutes. Elle se
caractérise par une réflexion collective, brève et intense (effet de la courte durée).
Matériel nécessaire : un paper-board, des tables de 6 et des chaises.
Déroulé :

Points divers :
- Il est important de respecter le temps imparti.
- Il est possible de répéter plusieurs fois l’opération en fonction du nombre de thématiques
que l’on souhaite aborder.
- Il est bien d’avoir une grande salle afin que les différents groupes soient espacés pour ne
pas se gêner.
- Technique qui peut engendrer de la frustration car très rapide.
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ANNEXES

• La riviere (du doute) (illimite)
--> technique qui permet le recueil d’avis à une question ou une affirmation en se positionnant
dans l’espace en fonction que l’on soit d’accord ou pas d’accord, satisfait ou non.
Matériel nécessaire : aucun, éventuellement une ficelle pour symboliser la rivière.
Déroulé : L’animateur énonce une affirmation ou une question en indiquant le côté où se
placer si on est d’accord/satisfait et le côté pas d’accord/non satisfait. Plus les personnes sont
satisfaites ou insatisfaites, plus elles se placent aux extrémités. L’animateur invite ensuite les
personnes à se positionner.
L’animateur interroge ensuite quelques participants afin d’avoir plus d’éléments. Les
participants peuvent changer de place au fur et à mesure des discussions et de l’avancée du
débat.
Cette technique peut avoir plusieurs objectifs : soit recueillir les différents avis, soit aboutir à un
consensus. Dans ce dernier cas, le débat continue jusqu’à ce que tout le monde soit positionné
du même côté.
Points divers :
- La durée de cette méthode varie en fonction des objectifs souhaités.
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BILAN DE LA SÉANCE
Afin de faire un bilan de cette rencontre, il a été proposé de donner son avis sur le
fond, la forme et le rythme en se positionnant dans l’espace par la méthode de la «
rivière » (voir annexe pour description précise de la méthode).
Globalement la plupart des associations sont satisfaites de cette séance.
Cependant plusieurs associations témoignent que les temps de travail en groupe
sont trop courts pour avoir le temps d’approfondir les thèmes, ce qui crée une
certaine frustration. Les associations aimeraient avoir plus de temps pour réfléchir,
discuter et créer des liens entre elles. Une des solutions proposée est de réduire les
thèmes pour gagner en temps d’échanges.
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EVENEMENT
Plusieurs associations en lien avec
la Ville proposent par ailleurs
l’événement “Egalité
femmes/hommes en jeux !” le
mercredi 7 mars à partir de 18h au
CCVA.

A NOTER
Les prochains Dialogues auront
lieu mardi 20 mars 2018 à 18h au
CCVA
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