Dialogues
Ville / Associations

11ème rencontre - 11 octobre 2016
Palais du travail , Villeurbanne
48 associations présentes (retrouvez leurs coordonnées sur wikilleurbanne.fr):
A dedo,
AGR - Help Service / PAPAVL MAD
Amicale Laïque de Cusset Gymnastique (ALC Gym)
Artisans du monde Villeurbanne (ADM)
Artistes villeurbannais (AAV)
Association départementale de parents et amis de
personnes handicapées mentales du Rhône (ADAPEI)
Association des professionnels de la Place Grand clément,
(APPG)
Association France-Amérique latine (AFAL)
Association France-Palestine Solidarité (AFPS)
Association Gratte-sel
Association Solidarité et Développement France Centrafrique,
(ASDFC)
Association Sportive et Culturelle Centrafricaine (ASCC)
Association sportive et culturelle Europa
Association Sportive Villeurbanne Basket Féminin (ASVBF)
Centre culturel œcuménique Jean-Pierre Lachaise (CCO)
Centre social et familial de la Ferrandière
Cercle des amis de l'Algérie en Rhône-Alpes (CARA)
Club audiovisuel de Villeurbanne (CLAVI) – en charge des photos
Club des anciens Boccard entreprise
Collectif des Maliens de la Région Rhône-Alpes (CMRA)
Compagnie les Lueurs
Cour et jardin
D'une rive à l'autre à Lyon
Fédération Rhône-Alpes protection nature (FRAPNA)

Gaïa chemins de femmes
Groupe Alpin Universitaire Lyonnais (GAUL)
HENDI Association
La ciné'fabrique
La Nomadine
Les Bambins d'Ambalavao
Les chœurs de Villeurbanne - Vox urbana
Les perles de l'Inde
Ligue des droits de l’Homme - Section Villeurbanne Vaulx-enVelin Décines, (LDH)
Maison de la culture chinoise de Lyon (MCCL)
Maison de l'Initiative, de l'Engagement, du Troc et de
l'Echange (MIETE) – en charge de l’animation des rencontres
Monnaie lyonnaise complémentaire la Gonette
Mouvement vie libre - La soif d'en sortir
Musique prod
Radio salam Lyon
Raja-Tikva
Scicabulle,
Scouts et guides de France - Groupe Nativité
Si si les femmes existent
Solidarité pour exister (SOPE)
Tchiclown
Terres et cultures solidaires
Union générale des Vietnamiens du Rhône (UGVR)
Urgence social rue (USR)

Etaient également présents, pour la ville de Villeurbanne :
Christelle Gachet, adjointe à la vie associative ; Emilie Simonin, responsable vie étudiante, direction de la jeunesse ; Christine Boyer,
agent d’accueil à la Maison Berty Albrecht, direction de la vie associative et des centres sociaux (DVACS) ; Jérémy Mazzon, régisseur
(DVACS) ; Sarah Wehbe, volontaire en service civique (DVACS), Hélène Cannie, coordinatrice du développement associatif (DVACS).

Objectifs de cette rencontre :





développer l’interconnaissance entre associations
effectuer un bilan des deux années de Dialogues Ville/Associations
finaliser la préparation de la soirée inter associative Intersection Ville/Associations du 25 novembre
définir les projets pour la suite des dialogues

Dynamique d’ouverture :
-

Temps d’accueil avec explication des affichages collaboratifs « j’ai besoin, je peux
prêter, donner, mutualiser, recherche de bénévole ? »
Jeux « brise-glace » en utilisant la méthode des regroupements à travers différentes
thématiques : par quartier, type d’activité, événements à venir etc.

Interconnaissance entre associations : quels sont nos points communs ?
Atelier destiné aux associations participant pour la première fois aux Dialogues
Méthode utilisée : l’étoile des points communs
Par groupes de 5, les nouveaux participants sont amenés à compléter une étoile en inscrivant
leur nom d’association à chaque sommet. Ensuite, ils échangent et complètent sur les lignes
de l’étoile les points de convergence, soit entre deux associations, soit entre plusieurs.
Cet atelier a permis à plusieurs associations de faire plus ample connaissance et pour
certaines, a été le point de départ de certains échanges, idées de projet ou de mutualisation.

Bilan des Dialogues Ville/Associations depuis 2014
Atelier destiné aux associations ayant déjà participé à des Dialogues, en simultané avec
l’atelier précédent.
Méthode utilisée : le graphique de positionnement
Dans cet atelier, les participants écrivent sur des post-its ce que les Dialogues leur ont
apportés (un partenariat créé, plus de visibilité lors de la biennale, etc.). L’objectif est de placer
ces post-its sur un repère avec un axe chronologique (depuis le début des Dialogues à
aujourd’hui) et un axe du bénéfice retiré.
D’une manière générale, les participants apprécient de rencontrer d’autres associations durant
les Dialogues Ville/Associations. Leur participation à des évènements communs (Biennale des
associations 2015 et vivez l’été 2016) ainsi que la création du wikilleurbanne ont également été
soulignés.
Certaines associations ont souligné qu’on devrait mettre en place un mécanisme de suivi des
projets, car certains sont évoqués mais n’aboutissent pas. Comment développer des outils de
suivi des projets, même s’ils ne sont pas concrétisés ? Création d’une « pépinière des
Dialogues » permettant la rencontre et l’échange sur les différents projets, par groupes de
travail thématiques ? Espace dédié à l’avancée des projets sur le site internet
wikilleurbanne.fr ?

Préparation de la soirée « Intersection » du 25 novembre
3 ateliers en parallèle
 Préparation des ateliers thématiques du 25 novembre
Lors de ce temps, l'objectif était de récolter auprès des associations intéressées, leur avis sur
la forme que devaient prendre ces ateliers, les ressources ou pratiques exemplaires qu'elles
pourraient connaitre dans leur réseau qui pourraient témoigner lors de la soirée.
Nous n'avons pas forcément pu aller aussi loin qu'espéré lors de ce temps car nous avons dû
tout d'abord réexpliquer comment ces thématiques ont été choisies, comment elles s’inscrivent
dans l'ensemble de la soirée car plusieurs personnes n'étaient pas forcément là les fois
précédentes.

 Préparation du temps d’ouverture animée
Brainstorming pour donner les idées sur la forme de ce temps en répondant aux questions :
qui ? quoi ? quels mots clés ?
Il est ressorti de ces échanges, la volonté de mettre en place un temps dynamique et original, où
les associations auraient une place aux coté de Christelle Gachet, représentatif de ce qui se
passe lors des Dialogues Ville/Associations.
Le souhait étant de faire un clin d’œil aux Dialogues en proposant une forme de questions
réponses entre les protagonistes avec pour objectif d’expliquer de manière simple et complète ce
en quoi consistent les Dialogues Ville/Associations et ce qui en a émergé depuis 3 ans (ex :
Qu'est-ce que vous avez fait du début du dialogue jusqu'à aujourd'hui ?, Depuis quand ça
existe ? Qui décide ? etc.).
Le comité facilitateur a ensuite été mandaté afin de déterminer la meilleure forme et contenu à
partir de ces propositions pour préparer l'ouverture de l’événement Intersection. La
présentation sera effectuée par des associations du comité facilitateur et autres associations
volontaires.
 Faire ensemble, comment et pourquoi ?
C’est quoi, faire ensemble ?
Méthode du brainstorming
Création d’un collectif qui passe par la rencontre et l’interconnaissance des autres, coopération
et mutualisation dans un souci d’être plus fort car plus nombreux et s’enrichir des différences,
donner du sens…
Comment faire ensemble ?
Méthode de la « boule de neige »
Il est nécessaire de fixer un objectif en début de session et travailler sur un thème précis animé
par une association (ordre du jour). Il faut expliquer l’utilité et l’utilisation du site afin de le faire
vivre et de continuer à le développer : ajouter une newsletter au site ; mettre en place une
plateforme où chaque association se présente et publie son agenda de projets et ses

demandes ; mettre en place un « forum » pour pouvoir échanger (forum thématique ?) ;
prolonger les idées dans le site.

Projets pour la suite des Dialogues
Méthode : l’arbre à projets (en affichage libre durant toute la soirée), recensant les différentes
idées de projets évoqués durant ces deux années de Dialogues Ville/Associations – invitation
à voter pour les idées proposées et / ou en proposer d’autres
Projets proposés lors des Dialogues depuis 2014 :
Biennale des associations
Intervention en milieu scolaire
Rencontres thématiques
Communication (réalisation d’une affiche commune, création d’un clip vidéo, création
d’un logo des associations villeurbannaises)
Recherche de bénévoles
Evénements à participer ensemble :

Semaine de la solidarité internationale à Villeurbanne

Vivez l’été

Participation aux invits de Villeurbanne (cuisine du monde)

Chalets de noël
Les personnes pouvaient également compléter l'arbre à projet avec des idées ou appuyer
certains proposés qui les intéressent plus particulièrement, en est ressorti:
-

-

Prévention des conduites à risque
Créer un emploi pour faire vivre les débuts de projets
Action contre le racisme et les discriminations
Une réunion sur le thème « vivre ensemble »
Comment organiser des recherches de matériel commun ?

-

Dynamiser le marché de noël côté associations
Repas pour les personnes en fragilité sociale
Solidarité internationale
Amélioration du site internet
Festival culture du monde

Le comité facilitateur a été mandaté pour relever les projets les plus demandés pour
proposer les prochains objets de travail des Dialogues ville-associations 2016-2017.

Clôture
Chacun a pu exprimer en un mot son ressenti de cette soirée, plutôt positive et pleine
d’échanges. La salle n’était pas adaptée aux nombres de personnes présentes ce soir-là. Il
était difficile de s’entendre dans les différents groupes à cause du niveau sonore de la
pièce (note : les prochaines rencontres auront lieu au CCVA en salle de bal pour avoir plus
d’espace).
Prochaine étape : événement Intersection le 25 novembre. Suite à celui-ci, les prochains
Dialogues seront construits en fonction des besoins émis par les participants, à savoir :
faire ensemble et continuer d’approfondir certaines thématiques.

Petites annonces
Les petites annonces sont à mettre sur le site wikilleurbanne.fr, onglet bourse d’échange.

Prochains Dialogues mercredi 25 janvier au CCVA

Pour les associations qui souhaiteraient rejoindre le comité facilitateur :
Contacter Hélène Cannie : helene.cannie@mairie-villeurbanne.fr

