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2 - Quelques éléments de synthèse de l’activité de l’association 
 

Compte tenu de la particularité de conduire une assemblée générale en visio-conférence, nous présentons dans un premier 
temps ces trois graphiques qui témoignent de l’augmentation de l’activité de l’association depuis la création de son premier 
centre de loisirs, il y a tout juste 8 ans. 
 

  

 

Comment lire ces deux graphiques ? 

Pour ses accueils périscolaires (ALAE, mercredis…), si Com’expression n’avait ouvert ses portes qu’une seule journée en 2019, 229 787 enfants 

auraient été être accueilli. Cet indicateur du « nombre d’heures » est celui que nous partageons avec nos partenaires CAF et Ville de Lyon.  

 

 

Si un enfant fréquente l’ensemble des accueils de loisirs de l’association (dispositifs cogérés avec la Ville - ALAE - ou dispositifs associatifs), il 
passe par an 2,12 fois plus de temps avec l’association qu’il n’en passe en classe. L’importance de l’activité de l’association dans la vie de 
l’enfant et celle de sa famille est donc aujourd’hui peu négligeable. 
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3 - Les adhérents et usagers de Com’expression en 2019 
 
Le montant de la cotisation de l’adhésion reste actuellement à 3 €, montant initialement décidé à l’occasion de la modification 

statutaire opérée en assemblée générale extraordinaire de juin 2016, et ce dans une logique d’attractivité de cette adhésion 

pour encourager le soutien au projet de l’association dans le quartier, notamment pour les usagers des accueils périscolaires 

associés aux écoles. 

 

Pour mémoire, les statuts de Com’expression prévoient le principe de l’adhésion familiale. Si l’adhésion individuelle reste bien 

sûr possible, les statuts de Com’expression stipulent qu’une famille entière peut adhérer à l’association en payant une seule 

cotisation : l’ensemble des membres de la famille devient alors membre adhérent de l’association.  

 
Lorsque l’on traduit ces adhésions en nombre de personnes adhérentes : 

En 2019, nous comptons 482 familles et 596 individus, dont 320 familles lyonnaises.  

 

En 5 ans, entre 2014-2015 et 2018-2019, le nombre d’adhésions familiales est passé de 150 à 482, soit plus que triplé.  
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Les adhérents correspondent essentiellement aux familles dont les enfants sont inscrits aux accueils de loisirs des mercredis, 

des vacances scolaires en périodes scolaires se déroulant au sein de Com’expression.  

Quelques personnes adhèrent toutefois à titre individuel, depuis la création des ateliers et des activités pour tous et aussi afin 

de soutenir et d’accompagner le projet de l’association. 
 

 

Bien que située à la « frontière » de Lyon et Villeurbanne, on constate que les adhérents lyonnais sont plus nombreux que les 

adhérents villeurbannais. Cela s’explique par le fait que certaines places de l’accueil de loisirs sont réservées aux enfants  

domiciliés à Lyon.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Les familles dont les enfants sont inscrits exclusivement aux accueils périscolaires des écoles Antoine Rémond et Pompidou 

Mourguet (pauses méridiennes, ateliers du Mercredi matin, accueil après la classe et Fin d’après-midis) ne sont pas adhérentes 

de l’association. Elles sont « usagers » d’un service mis en place par l’association dans le cadre d’une convention pluriannuelle 

d’objectifs passée entre Com’expression et la Ville de Lyon, au titre des nouveaux temps périscolaires mis en œuvre dans le 

cadre de la réforme de l’école (et des rythmes scolaires). 
 

 

En 2019, le nombre de bénéficiaires des activités de l’association s’élève à 789 personnes (adultes + enfants), composées 

d’adhérents ET d’usagers.  
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4 - Les accueils de loisirs des mercredis et des vacances (ALSH) 
 

 

Fonctionnement général du centre de loisirs 
 

L’accueil de loisirs reste le secteur « historique » de l’association et celui qui, en dehors des accueils périscolaires conduits en 

partenariat avec la Ville de Lyon, représente le plus gros volume d’activité de Com’expression. 

 

Le directeur permanent de l’accueil de loisirs est Adrien BELISME sur le secteur de Bellecombe et Céline GARNIER sur le 3 ème 
arrondissement avec l’école POMPIDOU MOURGUET. 

 

L’accueil de loisirs (AL) reçoit tous les enfants âgés entre 3 et 12 ans, propres et scolarisées. Nous fonctionnons avec 4 groupes 
d’âge : 3/5 ans - 6/7 ans 8/9 ans et 9/12 ans sur le secteur de Bellecombe et 2 groupes avec les maternelles à Mourguet et les 
+ de 6 ans à Pompidou. 

 

Afin d’accompagner au mieux les enfants et souhaitant rester à proximité des familles, l’accueil de loisirs des mercredis de 

Com’expression continue de se positionner comme un petit accueil de quartier. Dans le but de répondre aux besoins des 

familles et des adhérents, en termes de mode de garde en activités de loisirs généralistes, nous avons procédé à une 

augmentation du nombre de place sur le secteur de Bellecombe avec 24 places dès le mois de juillet 2019 et une création de 

centre de loisirs à la rentrée de septembre 2019 sur les mercredis après-midi sur les écoles de Pompidou et de Mourguet dans 

le 3ème arrondissement. 

 

Zoom sur 
l’évolution de 

la capacité 
globale 

d’accueil 

Capacité 
d’accueil 

enfants 3-6 
ans 

Capacité 
d’accueil 

enfants 6-8 
ans 

Capacité 
d’accueil 
enfants 
8-11 ans 

Capacité 
d’accueil 

enfants 6-8 
ans 

Capacité 
d’accueil 

enfants 8-11 
ans 

Capacité 
d’accueil totale 

Jusqu’en août 
2016 

32 places 24 places 24 places 56 places 

De septembre à 
décembre 2016 

32 places 24 places 12 places 24 places 12 places 68 places 

A partir de 
septembre 2017 

48 places 36 places 20 places 36 places 20 places 104 places 

A partir de Juillet 
2018 

64 places 36 places 20 places 36 places 20 places 120 places 

 Bellecombe / Charmettes Mourguet -6  Pompidou +6  

A partir de Juillet 
2019 

64 places 
36 

places 
24 

places 
18 

places  
  142 places 

A partir de 
Septembre 2019 

64 places 
36 

places 
24 

places 
18 

places 
32 places 24 places 198 places 

Capacité concernant les mercredis et les vacances scolaires 

 

Cette augmentation de capacité n’est pas antagoniste avec la logique de « petit accueil », dans la mesure où l’effectif global 

est réparti sur plusieurs espaces distincts, continuant de constituer de petites unités d’enfants. 
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Les Mercredis 

L’association dispose de différents locaux pour l’accueil des enfants et la Ville de Lyon nous met à disposition une partie de 
l’école Antoine Rémond1 et des écoles Pompidou et Mourguet ainsi que son restaurant scolaire.  

Sur le 6ème secteur Bellecombe Charmettes 

- Le groupe des 3/5 ans est accueilli dans le local des Charmettes le mercredi matin. Après le repas, les maternels 
restent à l’école A. Rémond.  

- Le groupe des 6/7 ans est au local des Charmettes.  
- Le groupe des 8/9 ans est à l’école Antoine Rémond. 
- Le groupe des 9/12 ans est au local de Bellecombe. 

Sur le 3ème aux écoles Pompidou et Mourguet 

- Le groupe des 3/5 ans à l’école Mourguet 
- Le groupe des 6/12 ans à l’école Pompidou 

 

Sur les mercredis Après-midi, les capacités d’accueil sont les suivantes :  

De janvier à Juin 2019 
Groupe Capacité d’accueil 

3/5 ans 64 

6/7 ans 36 

8/9 ans depuis (juillet 2019) 24 

9/12 ans 18 

Total :  142 places 

  

De Septembre à Décembre 2019  
Groupe Capacité d’accueil (journée) 

3/5 ans Bellecombe 64 (dont 16 en journée complète) 

6/12 ans Bellecombe 36+18+24 = 72 (dont 28 places en journées 
complètes) 

3/5 ans Mourguet 32 

6/12 ans Pompidou 24 

Total :  198 places 

 

Les enfants qui sont inscrits aux AME de la ville de Lyon et qui continuent leur journée avec Com’expression sont récupérés 
directement dans le 6ème arrondissement à l’école A. Rémond et sur le 3ème arrondissement aux écoles Pompidou, Mourguet 
et Charrial avec un pédibus. L’école de Charrial est voisine des écoles Pompidou/Mourguet et ne propose pas de solution 
d’accueil sur les mercredis après-midi. 

Les familles qui s’inscrivent à la demie journée peuvent déposer leur enfant entre 12h et 12h30 aux écoles. 

L’association Com’expression continue de proposer un accueil le mercredi matin. Les enfants scolarisés dans les écoles privées 
n’étant pas tous concernés par le retour de la semaine de 4 jours, nous offrons aux familles un moyen de garde adaptés aux 
besoins de l’enfant le mercredi en journée ou en demie journée (repas + après-midi).  

Pour l’ensemble des mercredis l’association applique le taux d’encadrement en vigueur pour les temps extra-scolaire. Pour les 
enfants de moins de 6 ans, 1 adulte pour 8 enfants et pour les plus de 6 ans, 1 adultes pour 12 enfants. 

Les repas sont fournis pour la société RPC en liaison froide. L’association embauche deux ou trois personnes pour l’entretien 
des locaux et la restauration des enfants. Les repas sont préparés par ces deux agents le mercredi matin.  

                                                           
1 Voir le « Zoom » sur les locaux scolaires mis à disposition par la Ville, ci-après 
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Vacances scolaires 

L’AL est ouvert à partir de 8h jusqu’à 18h. Le matin, les familles peuvent arriver jusqu’à 9h30, ce qui laisse le temps aux enfants 
de se lever un peu plus tard et de se reposer. Le soir les portes sont ouvertes à partir de 17h, jusqu’à 18h.  

Les tranches d’âge, les capacités d’accueil, les horaires, les taux d’encadrement et le prestataire qui fournit les repas sont 
identiques. 

 

Tarification ALSH 2019 et règles d’inscription/annulations 
 

La tarification de l’accueil de loisirs est restée inchangée (suite à la dernière restructuration tarifaire de janvier 2016). 
 

 
 

 

Les règles concernant les annulations d’inscription sur l’ALSH 

Elles sont restées inchangées depuis 2016.. 
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Remplissage du centre de loisirs 3-12 ans 
 
En 2019, le nombre de places ouvertes sur l’accueil de loisirs a progressé de 65%.  

Il a été ouvert au total 108 jours sur l’exercice, pour les mercredis et les vacances scolaires. 
 

Tableau des jours d’ouverture du centre de loisirs en 2019 par période et par tranche d’âge 

  
Nombre de 

jours 
d’ouverture 

Nombre de journées enfants en capacité  
Lyon 6 Lyon 3  

Antoine Rémond Locaux association Pompidou Mourguet   

Période 108 +6ans -6 ans +6ans -6 ans +6ans -6 ans Total 

Mercredis 18/19 journée complète 18     684 288     972 

Mercredis 18/19 demi-journée 18   864 288       1152 

Mercredis 19-20 journée complète 14     532 224     756 

Mercredis 19-2020 demi-journée 14 336* 672 224   336* 448* 2016 

Hiver 10   640 540       1180 

Printemps 9   576 486       1062 

Eté : juillet 20 480* 1280 1080       2840 

Eté : août 19   1216 1026       2242 

Automne 9 216* 576 486       1278 

Fin d'année 2018 3   192 162       354 

Fin d'année 2019 6   384 324       708 

    1032 6400 5832 512 336 448 14560 
*capacité nouvelle en 2019 

Comment lire ce tableau ? 

Si Com’expression n’avait ouvert ses portes qu’une seule journée en 2019, 14560 enfants auraient pu être accueilli. 

11 474 enfants auraient pu être accueilli en 2018 contre 8 224 en 2017 et 6 384 enfants en 2016. 

On peut noter que les mercredis représentent 1/3 de l’accueil, les vacances d’été (juillet et août) représentent 1/3 et que les 

petites vacances scolaires représentent 1/3. 

 

Tableau de fréquentation des enfants selon les périodes et les tranches d’âge en 2019 

Période 
nb de jours 
d'ouverture 

nb enfant 
différents 

Accueil maternel  
-6 ans /par jour 

Accueil Elem +6 / 
par jour  

Mercredis 2018/19 journée 18 42 16 100% 26 68% 

Mercredis 2019/20 journée 14 16 16 100% 34 89% 

Après-midi 18-19 Bellecombe 18 134 52 81% 67 120% 

Après-midi 19-20 Bellecombe 14 159 64 100% 77 96% 

Après-midi 19-20 Pompidou 14 55 32 100% 18 75% 

Hiver 10 162 44 69% 48 86% 

Printemps 9 169 44 69% 42 75% 

Juillet 20 349 64 100% 70 88% 

Août 19 197 34 53% 33 59% 

Automne 9 230 58 91% 65 81% 

Fin d'année 2019 6 131 26 41% 25 31% 
 

  



 

Rapport moral et d’activité 2019 - Assemblée générale du jeudi 26 novembre 2020 
Page 10 sur 35 

Rapport moral et d’activité 2019 

Quelques constats  

 

● Les créations de places : 

 ► 24 places pour le groupe des + de 6 ans sur l’école Antoine Rémond dès le mois de juillet 2019 sur les accueils 

vacances et mercredis scolaires. 

 ► Ouverture du centre de loisirs des mercredis après-midi sur le 3ème arrondissement sur les écoles Pompidou et 

Mourguet. Les enfants qui participent aux ateliers du mercredi matin des écoles Pompidou, Mourguet et Charrial ont une 

solution de garde en journée compète. Il y a eu 32 places proposées en maternel pour les – de 6 ans et 24 places pour les 

élémentaires pour les + de 6 ans. 

 

● Les mercredis : 

 

 ► LYON 3 –Pompidou Mourguet 

Les inscriptions ont débuté tardivement et pour la plupart elles ont été faite courant septembre, période de forte affluence où 

il est parfois compliqué de répondre aux familles de manière confortable. Certaines familles avaient déjà une solution de garde, 

certaines familles étaient même surprises (agréablement) qu’il y ait des places de disponible. L’accueil, proposé également aux 

enfants de l’école Charrial, n’a concerné que quelques enfants, peut-être par manque de communication. Dans l’ensemble, cet 

accueil n’est pas encore assez repéré par les adhérents potentiels, car trop récent. L’accueil a néanmoins profité à 32 enfants 

de maternelle et 18 enfants d’élémentaire. 

 

 ► LYON 6 – Bellecombe Charmettes 

 Formule journée AME (ateliers du mercredi matin de la ville) + centre de loisirs après-midi 

 Formule journée du centre de loisirs (ouvert uniquement à ceux qui ne peuvent bénéficier des AME) 

 Formule demi-journée uniquement 

 

L’ouverture des réinscriptions s’est faite en mai 2019 et les inscriptions pour tous en juin 2019.  

La demande a été telle que nous avons été complet très rapidement et encore plus rapidement sur la formule journée du 

centre de loisirs. Le nombre de places au centre de loisirs est limité, au regard des besoins des familles lyonnaises. La liste 

d’attente qui a débuté en juin 2019 a perduré toute l’année scolaire. 

L’organisation des mercredis, avec les différentes formules proposées ne facilite pas la compréhension pour les familles et la 

fluidité des dossiers car il est bien différent d’une formule à l’autre. Le nombre de familles à renseigner, à accompagner pour 

reconduire leur dossier ou le compléter rendent l’exercice complexe. Toutefois le nombre de places proposés a pu profiter au 

plus grand nombre possible. 

 

 

● Les taux de remplissage  

►La période Printemps et Automne ne sont pas au complet car les semaines de 4 jours impactés par un jour férié on 

sûrement profité à certains qui on put prendre des congés avec leur enfant.  

►La période Hiver est très souvent la moins demandée. 

►La période du mois de juillet a rencontré un grand succès avec une très forte demande et un remplissage quasi 

complet sur tout le mois. 
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Fonctionnement pédagogique  
du centre de loisirs 3-12 ans 
 
 
Le projet pédagogique est réécrit tous les ans, avec l’équipe d’animation lors d’une réunion 
spécifique en début d’année civile. Le projet fixe les objectifs et le fonctionnement du centre. 
Ce projet s’articule autour de valeurs et d’objectifs à atteindre ainsi que les moyens que l’on 
se donne pour y parvenir. 
 
 
Les valeurs défendues 
 
Les valeurs décidées par l’équipe et défendues lors des temps d’accueils sont les suivantes :  

- Le respect, l’écoute, l’honnêteté, l’esprit critique et la solidarité. 
 
Les objectifs de l’accueil 

 Proposer des activités diversifiées et de qualité. 
- Être en capacité (EC) de proposer différents types d’activités. 
- EC de rassembler les compétences liées à l’activité. 
- EC de s’adapter aux publics et aux facteurs extérieurs (météo, locaux…). 

 

 Développer l’autonomie de l’enfant et favoriser son développement. 
- EC de gérer son arrivée à l’alsh. 
- EC de se responsabiliser sur tous les temps de la journée. 
- EC de s’approprier les techniques transmises. 
- EC de respecter les règles d’hygiène et son corps. 

 

 Considérer les besoins de l’enfant en aménageant des espaces spatio-temporel. 
- Définir les différents espaces et les identifier 
- Rythmer la journée de l’enfant avec des outils temporels 
- Respecter les horaires (rassemblement, début des activités, repas…) 

 

 Apprendre la vie de groupe. 
- EC de respecter les règles de vie 
- EC de jouer tous ensemble 
- EC de s’exprimer dans le groupe  
- EC de s’écouter dans le groupe 
- EC de respecter les besoins de chacun 

 

 Développer la cohésion et la convivialité au sein de l’équipe d’animation et des acteurs du centre de loisirs (bureau, CA, 
personnel de service) 

- Proposer plus d’activités intergroupes 
- Proposer des jeux lors des temps de réunions 
- Proposer des moments festifs ou de rencontres avec l’ensemble des acteurs de l’alsh 
- Mise en place d’un espace collectif numérique 
- Favoriser les échanges d’information entre animateurs 
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Les moyens mis à dispositions 
 

OBJECTIFS MOYENS 

Proposer des activités diversifiées et de qualité 
 

- Elaboration de plannings 
- Veiller à proposer des activités de types différents 
- Outils de recherche et de documentation (Pinterest, livres, presse 

spécialisée…) 
- Prévoir une activité de plan B 
- Améliorer les connaissances sur les différents publics 
- Partage de connaissance et analyse de la pratique 

Développer l’autonomie de l’enfant et favoriser son 
développement 

 

- Avoir des portes manteaux solides et en quantité suffisante (casier inutiles) 
- Mise en place du planning des métiers 
- Mise en place de projets d’activités variés 
- Affichage au niveau des sanitaires 
- Rituel de passage aux toilettes 
- Fournir plus de savon 

Considérer les besoins de l’enfant en aménageant des 
espaces spatio-temporel. 

 

- Affichage écrit et symbolique 
- Aménager les espaces de rassemblement (Charmettes) (banc par exemple) 
- Plus de tables pour les 3/5 aux Charmettes 
- Revoir (racheter) les séparateurs de salle 
- Créer des paravents avec les enfants 
- Frise et horloge temporelle 
- Mettre en place un maitre du temps (anim ou enfant) 

Apprendre la vie de groupe. 
 

- Aménager un temps de regroupement avec un temps de parole et un bâton 
de parole 

- Rappel des règles de vie régulier 
- Afficher les règles de vie, les avoir avec soi tout le temps. 
- Mise en place de jeux intergroupes et coopératifs 
- Ecouter les envies des enfants et inviter l’enfant à l’exprimer au groupe 
- Le loto des émotions 
- Boite à idées 
- Savoir rythmer les différents moments de la journée pour créer des temps 

d’écoute et de paroles 
- Laisser exprimer les émotions de chacun 
- Mise en place de différents pôles (modules) lors des temps d’activités. 

Développer la cohésion et la convivialité au sein de 
l’équipe d’animation et des acteurs de l’alsh 

 

- Mise en place de thématiques communes à toutes les tranches d’âges 
- Mise en place d’activités communes 
- Temps de rencontre fin de journée 
- Boire un coup au café 
- Mise en place d’évènements en fonction du calendrier 
- Messagerie de groupe 
- Mettre en place des moments de régulation 

 
 
Les actions menées les mercredis 
 
Les mercredis, l’équipe d’animation réfléchit en amont a des thématiques qui seront proposées aux enfants. Dans la mesure du possible, 
chaque période a sa thématique. Une période s’étend du 1er mercredi de la rentrée au dernier mercredi avant les vacances. En moyenne, 
une période fait entre 5 et 7 mercredis. 
En 2019, voici un aperçu des thématiques abordées :  

- 3/5 ans : le voyage, les arts, les 4 éléments, les saisons… 
- 6/8 ans : Vivons ensembles ! l’expression, Comex part en Europe, Les petits chimistes… 
- 9/12 ans : Street art, La vie des insectes, Les sports liés au frisbee, écrire une gazette… 

Chaque période peut être ponctuée par des sorties ou la venue d’intervenant. Ainsi le projet Street art chez les grand est issu de la venue 
d’une intervenante qui a sensibilisée les jeunes à l’art de rue et à différents artistes connus. L’animatrice s’est appropriée quelques techniques 
et a présenté ce projet dans le but de créer des œuvres afin de décorer le local des grands. 
Des sorties avec les partenaires de la ville de Lyon sont organisée au fil des thématiques. Les enfants ont pu aller au musée de de Confluence, 
au musée de l’imprimerie et de la communication graphique, et à la sucrière cette année. Nous développons aussi un réseau de quartier 
avec, par exemple, le cinéma de Bellecombe et le théâtre du gai savoir.  
Le but n’est pas de faire une sortie pour faire une sortie. Celle-ci doit être cohérente avec le projet en cours et doit permettre d’apporter un 
plus ou de servir de support pédagogique.  
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Les petites vacances 
Pendant les vacances, l’AL fonctionne par thématiques sur les semaines. Nous retrouvons ainsi des plannings d’activités qui peuvent 
s’orienter autour des saisons, d’un pays, d’un continent, d’une période historique, d’un évènement, d’un écosystème, de métiers… et bien 
d’autres thèmes encore. 
L’accent est mis sur le côté traditionnel d’un AL plutôt que de la consommation d’activités à outrance. Nous retrouvons des activités du type 
jeux extérieurs, activités manuelles, initiations sportives, grands jeux (chasse au trésor, jeu de piste, rallye photo, enquête…) mêlées aux 
activités en rapport direct avec le thème de la semaine. 
De même que pour les mercredis, nous utilisons les acteurs locaux, comme le cinéma de Bellecombe, où nous allons régulièrement. Pour le 
groupe des grands, une à deux sorties supplémentaires par vacances sont programmées afin de répondre aux besoins des pré-ados (sortie 
sportive, culturelle, spectacle). 
Quand le projet d’activité le permet, nous pouvons organiser des petits spectacles où les familles peuvent être invitées comme spectateurs. 
A défaut de spectacle, nous organisons souvent des fins de semaine sous forme d’expo en maternelle afin de présenter aux famille les 
productions artistiques de la semaine. 
 
Les vacances d’été 
Le fonctionnement pédagogique des grandes vacances est similaire aux petites vacances. L’AL fonctionne toujours avec des thématiques. 
Ainsi sur l’été 2019 les enfants ont pu aborder les thèmes suivants :  
 

Groupes Thématiques 

3/5 ans les animaux, l’espace, médiéval et fantastique, les milles et une nuits 

6/7 ans Les pirates, l’estival, le moyen âge, Le monde de Disney 
8/9 ans Voyage dans le monde, sport et santé, voyage dans le temps, le monde des jeux-vidéos 

10/12 ans D’hiver et d’été, l’atelier des marins, arts plastiques, le monde des jeux-vidéos 

 
Grâce aux projets proposés par l’équipe les enfants ont pu bénéficier de sorties au planétarium, à Warrior adventure, à la piscine, au parc de 
Miribel-Jonage, au cinéma de Bellecombe, faire des sorties dans les parcs de la ville de Lyon. 
Pour le mois de juillet 2019, suite à une augmentation des effectifs d’enfants en maternelle et des sites d’animation en primaire, une direction 
adjointe a été embauchée. En effet, par rapport au vacances d’avril, l’effectif d’enfants accueillis en maternelle est passé de 48 à 64 et les 
sites accueillant les 6/12 ans sont passé de 3 à 4. Soit 15 animateurs/trices (8 anims en maternelle et 7 en élémentaire) répartis sur 4 sites.  
Mme Marois Aurélie, ancienne animatrice sur les mercredis et en formation BAFD (Brevet d’aptitude aux fonctions de direction), a eu le 
poste. Ses missions se sont principalement portées sur la gestion de l’accueil maternel avec un projet axé sur le ressenti des familles.  
L’ajout d’une adjointe sur le mois de juillet a été une très bonne chose afin de supporter et d’alléger le travail de la direction permanente 
tant sur l’organisation générale du mois, que les tenues de réunions, le recrutement, la planification des sorties, la gestion des piques niques, 
des goûters, des stagiaires, etc…, Cela a permis de mieux répondre à l’exigence de qualité de l’association qui souhaite proposer des centres 
de petites tailles au plus près des besoins des enfants et des familles.  
 

 

Les séjours de vacances en 2019, pour les 6-12 ans 
 
Depuis quatre ans, l’association a fait le choix de développer les séjours de vacances car cela répond à notre volonté de promouvoir les 
colos, en complémentarité des accueils de loisirs, comme : 

-  un moyen particulier pour l’enfant de vivre une riche expérience de vie 
en collectivité et donc de « vivre ensemble » ; une parenthèse où il peut 
se découvrir et découvrir les autres autrement en évoluant dans un 
environnement différent de son milieu habituel ; 

-  un temps où il peut apprendre en exerçant des responsabilités à 
l’intérieur du groupe (participation à l’organisation du groupe et de sa vie 
collective…) ;  

-  un espace lui permettant d’acquérir un peu plus d’autonomie dans 
l’apprentissage de leur vie quotidienne (en dehors de leur contexte 
familial habituel) ainsi qu’une certaine forme d’autonomie affective, 
quelques jours durant ;  

-  une opportunité de découvrir et de vivre de nouvelles activités, grâce à 
un nouvel environnement, et ainsi l’accompagner dans son ouverture 
d’esprit mais aussi dans son estime de soi, à travers la prise de conscience 
de nouvelles compétences que la colo lui permet d’acquérir ou de 
confirmer. 

 
 

Deux « colos » se sont déroulées en 2019 : Larajasse (Monts du Lyonnais) et l’Ile Chambod dans l’Ain. Chaque séjour a réuni 12 enfants. 
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5 - L’accueil périscolaire « Com’ex le soir » 
 

 

 

Le centre de loisirs périscolaire fonctionne le lundi, mardi, jeudi et vendredi des périodes scolaires de 16h30 jusqu’à 18h45, au sein 

des locaux de l’association, rue des Charmettes.  

 
 

Un pédibus est organisé afin d’aller chercher les enfants dans les deux écoles voisines (l’école publique Antoine Rémond et l’école 

privée Notre Dame de Bellecombe).  

 
 

Dans ce temps d’accueil les enfants peuvent ainsi manger leur goûter, faire 

leurs devoirs scolaires, mais surtout participer à des activités de loisirs 

organisées par les animateurs. Depuis septembre 2015, les enfants ont le 

choix, une fois qu’ils ont terminé leurs devoirs, de participer aux projets 

d’activités proposés par les animateurs, ou de faire des activités 

autonomes en étant accompagnés par l’équipe d’animation. 

 

 
 

Cet accueil permet le départ échelonné : les parents peuvent venir 

chercher les enfants dès 17h. 

 

 
 

Cet accueil est déclaré auprès de la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale (Jeunesse&Sports). 

Le tarif appliqué aux familles est sur le principe d’un tarif unique qui s’élève 

à 4,75 € par soirée où chaque enfant est inscrit. 

 

 
 

Depuis septembre 2019, cet accueil est dirigé par Armand THEVIN. 

 

 

 

Les taux d’encadrement légaux sont d’un animateur pour 10 enfants de moins de 6 ans et d’un animateur pour 14 enfants de plus de 

6 ans en accueil de loisirs. L’association a fait le choix de privilégier un taux d’encadrement plus confortable avec un animateur pour 

5 enfants de moins de 6 ans et un animateur pour 8 enfants de plus de 6 ans.  

 

 

 

►  10 places sont disponibles pour les 3-5 ans et 16 places sont disponibles pour les 6-12 ans. 

►  24 enfants de 3 à 12 ans, originaires du 6ème arrondissement, du 3ème arrondissement de Lyon et de Villeurbanne inscrits à 

l’accueil périscolaire de l’association Com’Expression 

►  3 animateurs, dont 2 animateurs pour les 3-5 ans et les 2 animateurs pour les 6-12 ans 

►  2 bénévoles oeuvrant pour l’accompagnement scolaire 
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6 - Les Accueils de Loisirs Associés aux Ecoles  
 

L’exercice 2019 représente la sixième année de pilotage et de gestion d’activité ALAE par l’association.  

A l’occasion de nouvelles orientations gouvernementales concernant les rythmes scolaires, 2019 a été la pleine première année 

de la nouvelle réorganisation des temps périscolaires lyonnais, co-organisés avec le tissu associatif. 

 

A l’occasion de ces évolutions :  

►  Com’expression, en plus de réaffirmer auprès de la Ville sa volonté de poursuivre ses interventions sur le groupe 

scolaire Rémond, a pris la gestion des ALAE Pompidou-Mourguet à effet de la rentrée scolaire 2018 :  

-  L’association étend son périmètre d’intervention sur un nouveau territoire, dans un quartier non 

couvert par l’une des autres associations « historique » d’éducation populaire de proximité. 

-  820 est le nombre d’élèves potentiellement concerné par les ALAE de Com’expression. 

►  Le temps d’intervention dans les écoles a fortement augmenté, passant de 12,25 heures hebdo à 20,5 heures par 

semaine scolaire. 

Organisation des temps de l’enfant lyonnais depuis septembre 2018 
 

 
 

La restauration reste organisée par la Ville de Lyon avec une équipe de cuisine, sous la responsabilité directe de la Direction 

de l’Education de la Ville de Lyon. 
 

Les équipes d’animation restent mixtes : constituées d’animateurs-trices salariés-es de l’association et d’agents municipaux 

(ATSEM pour l’école maternelle et ASEP pour l’école élémentaire).  
 

Contrairement aux anciens VAM, les nouveaux Ateliers du mercredi matin ont été regroupés : les enfants de Pompidou-

Mourguet fréquentent les AME du l’école Rémond. 
 

Le temps d’intervention de l’association a considérablement augmenté : 20,5 heures par semaine scolaire. En dehors de la 

garderie du matin (qui reste municipale), c’est désormais l’association qui devient le référent et interlocuteur de l’ensemble 

des temps périscolaires. 
 

La gestion de la facturation a très fortement augmenté : l’association prend à sa charge la facturation des AME (au semestre), 

des ACL (au forfait annuel) et des FAP (à l’acte).  
 

L’articulation entre les différents acteurs reste complexe pour les familles. 
 

L’objectif de ce rapport d’activité n’est pas de dresser un bilan exhaustif de la nouvelle organisation des temps périscolaires, 

dans ses aspects positifs comme négatifs, à faire évoluer. Cela est l’objet du travail réalisé au sein de différentes instances 

partenariales entre la Ville et les associations partenaires. 
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Nous avions eu l’occasion dans nos précédents rapports d’activités de vous présenter les projets et le fonctionnement de nos différents 

accueils périscolaires associés aux écoles. 

Compte tenu du développement de l’activité de l’association dans le 3ème arrondissement au cours des années scolaires 2018-2019 et 2019-

2020 (reprise du périscolaire en septembre 2018 et création d’un centre de loisirs en 2019), nous faisons le choix de ne présenter à nos 

adhérents-es que nos accueils périscolaires des écoles Mourguet et Pompidou. Compte tenu de l’articulation réussi entre l’ALAE et le centre 

de loisirs, nous dissocions la présentation du fonctionnement du centre de loisirs du 6ème (partie N°3) de celui du 3ème, que nous rattachons 

donc à l’ALAE. 

 

 

 

 

ALAE et centre de loisirs du mercredi sur le site 
Pompidou-Mourguet 

 
 
Com’expression est en charge d’un ALAE sur le 3ème arrondissement : rattaché à l’école 
maternelle Laurent Mourguet et l’école élémentaire Georges Pompidou avec une seule 
déclaration DDCS (Jeunesse&Sports) et une direction. Depuis septembre 2019, les ateliers du 
mercredi (8h30-12h) ont ouvert au sein de l’école Georges Pompidou et Laurent Mourguet. 
L’accueil de loisir a ouvert ses portes de 12h à 18h afin que la proposition d’accueil des 
enfants puisse se faire sur une demi-journée ou bien la journée complète. 
 
 

Concernant les pauses méridiennes, l’accueil fonctionne tous les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis. Nous y accueillons une majeure partie des enfants de chaque 
école (maternelle et élémentaire) de 12h00 à 14h15 pour les accompagner sur le 
temps de repas et leur proposer des activités. Pour l’ALAE Maternel, nous avons 
également en charge le début du temps de sieste des plus petits.  
Concernant les après classe et les fins d’après-midi, les enfants sont accueillis à 
partir de 16h45, jusqu’à 17h30 puis de 17h30 à 18h30 pour le temps d’activité.  
 

Pour la pause méridienne, les inscriptions se font via le site internet de la Ville de Lyon (ou 
en Mairie d’arrondissement) et sont gérées par les directrices des écoles en tant que sous-
régisseuses de la ville de Lyon. Les inscriptions se font à l’année au mois avec possibilité de 
changement durant le mois, par les familles et directement auprès de la directrice d’école. 
Les dossiers d’inscriptions sont directement accessibles aux responsables des ALAE via la 
plateforme extranet « Educalyon », sécurisée et soumise à la confidentialité des salariés 
associatifs y ayant accès. 
 
 

La restauration est organisée par la Ville de Lyon avec une équipe de cuisine, sous la responsabilité directe de la Direction de 
l’Education de la Ville de Lyon. Le groupe privé confectionnant les repas est le même pour l’ensemble des écoles de la ville, est 
Elior. Pour les mercredis, les commandes sont faîtes par la directrice de l’accueil de loisir au sein du groupe RPC. 
 
La facturation directement entre la Ville de Lyon et les familles. Pour l’après-classe et la fin d’après-midi, le service d’accueil est 
payant pour les familles, selon leur quotient familial. La facturation du mercredi matin est forfaitaire (donc identique quel que soit 
le nombre de mercredis matin pour lesquels les enfants sont présents) et est gérée directement par Com’expression. Pour les 
mercredis après-midi elle est aussi géré par Com’expression la facturation est à la demi-journée en fonction du quotient familial. 

 
Les équipes d’animation sont mixtes : constituées d’animateurs-trices salariés-es de l’association et d’agents municipaux (ATSEM pour l’école 
maternelle et ASEP pour l’école élémentaire).   
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A propos des activités sur les temps périscolaires de Georges 
Pompidou 
 

► Lors de la pause méridienne de 12h à 14h15, nous proposons 3 
activités par service. Chaque service permet à l’enfant de prendre le 
temps de manger. Un temps plus calme est proposé, au choix de l’enfant 
afin qu’il puisse reprendre sereinement les apprentissages de l’après-
midi. 
 
► Durant l’après classe, des activités rapides à mettre en place tel que 
la danse, des jeux de ballons, des jeux sportifs, du dessin, du coloriage 
et des jeux de société sont proposés. Les enfants peuvent aussi être en temps libre.  

 
► Durant la Fin d’aprèm, des thèmes sont proposés par période : des activités sont mises en place autour de ce thème. 2 activités 
au choix sont proposées chaque soir. (Telles que des activités manuelles, artistiques, scientifiques, sportives, culinaires…) 
Voici les différents thèmes sur l’année : ma vie d’artiste, aux pays des merveilles, super héros, dans la peau d’un aventurier, Autour 
du monde, Les petits en herbe et le monde de Némo. 
 
 
 

A propos des activités sur les temps périscolaires de Laurent Mourguet 
 Pendant la pause méridienne de 12h à 14h15, nous proposons au minimum une activité par service pour les grands et moyens. 

Deux jours par semaine des bénévoles de l’association « Lire et faire Lire » viennent raconter des histoires aux enfants qui le 
souhaitent. Les petits mangent systématiquement au premier service et partent à la sieste directement après le repas. La 
nouveauté est que les moyens aussi sont couchés directement à la fin du repas, mais si au bout de 30min ils ne se sont pas 
endormis ils sont invités à se lever pour finir le temps de repos en BCD ou dans une classe. 

 A l’heure de l’Après classe (16h45-17h30), des activités rapides à mettre en place sont proposées, telles que des jeux de 
construction, des jeux sportifs, du dessin, du coloriage et des histoires.  

 Lors de la Fin d’Aprèm (17h30-18h30), une activité en lien avec les différents thèmes choisis par les animateurs est proposée. 
Les domaines d’application sont très larges et peuvent aller du jardinage aux jeux de coopération ou d’expression, tout en 
sollicitant au maximum la créativité des enfants et leur entraide. 

 
 

A propos des activités sur les temps des mercredis sur Pompidou-Mourguet 
 Pendant les mercredis les enfants ont le choix entre 2 thématiques matin et après-midi. 

 Nous accueillons les parents de 8h30 à 8h45, en fin de matinée de 11h45 à 12h puis le soir du 17h à 18h. 

 Chaque thématique dure de vacances à vacances. 
 
 
 

Fonctionnement de la pause méridienne sur l’école Pompidou 
 
Le temps de de restauration se déroule de 12h à 14h05. 
Il y a deux services : 12h-13h /13h-14h  
6 animateurs et 2 ASEP : 
3 personnes font le 1er service 1 personne fait la déloc (Déloc : avoir un groupe d’enfant qui mange dans la cantine en maternelle : école 
Mourguet) Dans la cantine un animateur est responsable de 3 tables de 6 ou 2 tables de 8. 
Les 4 autres sont en activités pendant ce temps-là jusqu’à 12h50, puis ils vont faire le deuxième service et la 2ème déloc.  
Ceux du premier service sont donc en activité en deuxième heure. 
Les activités se déroulent dans la cour, le gymnase, la salle informatique et la BCD. 
Suite à l’année écoulée nous avons dû trouver des astuces pour la gestion du bruit dans la cantine : 

► Dans la cantine des musiques douces sont mises afin de réguler le bruit. 
► Un enfant est désigné comme responsable de table  
► Des disques pour jauger du bruit sont disposé sur chaque table l’animateur responsable tourne l’aiguille en fonction du bruit. 
Le responsable de table intervient alors si c’est indiqué qu’il y a trop de bruit, pour demander à ses camarades de baisser le 
volume. 
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Déroulement d’une pause méridienne type 
11H50 : Répartition des classes et briefing de l’équipe d’encadrement 
12H05 : Le 1er service débute en cantine et en activité ! 
12H15 : tout le monde est au courant du chiffre globale d'enfants 
présent (la direction envoie le chiffre par sms) 
12h50 : fin des activités rangement et retour au calme 
13H00 : répartition du 2ème service / 2ème déloc/  
13h05 : début du 2ème service 
13h50 : fin des activités, rangement et retour au calme 
14H00 : toutes les classes assises sous le préau 
14H05 : passation Les maîtres et maîtresses prennent la relève 
14H05-14H10 : Debrief équipe 

 

Déroulement Après classe et Fin d’Aprem’ sur l’école Pompidou 
Les animateurs sont là à 16h30. La sonnerie est à 16h40. 

2 animateurs sont positionnés dans les couloirs afin de gérer le 
flux. 
2 animateurs sont dans le gymnase pour effectuer le pointage.  
Les enfants goûtent dans le gymnase et sont répartit par activités 
proposés. La sonnerie est à 17h25, le temps de préparer les 
enfants.  
La sortie de la classe 1,2,3 et 7 se fait au portail côté salle des maîtres 
La sortie de la classe 4,5 et 6 se fait au portail côté cantine. 
Les enfants qui restent en FAP sont avec un animateur dans le gymnase qui effectue le pointage des présents. 
L’activité se passe soit dans la cour, soit dans le gymnase soit dans la BCD, la sonnerie est à 18h25, la sortie des enfants se fait côté 
portail cantine. 

 

Fonctionnement Après classe et Fin d’Aprem’ 
Après-classe 
Les animateurs doivent être là à 16h30. La sonnerie est à 16h40. 

Chaque animateur récupère une ou deux classe (max 14 enfants)  
Les enfants goûtent dans le gymnase et sont répartis par activités proposées spontanément par les animateurs. Les animateurs 
doivent veiller à être opérationnels pour rendre les enfants à 17h25 aux parents venus les chercher. On coche bien chaque enfant 
sur la feuille d’appel quand il part. 
Le nettoyage des tables du goûter et du sol fait partie de vos missions. 

 
Pour le temps de « Fin d’Aprem’ » 
L’activité se passe soit dans la cour, soit dans le gymnase soit dans la BCD, elle doit être de qualité de par le temps de préparation alloué et 
le taux d’encadrement de ce temps relativement bas (8enfants par anim max). La sortie est à 18h25. 
 

 

Fonctionnement sur la pause méridienne sur l’école Mourguet 
Comme le mentionne le PEDT de la Ville de Lyon et en lien avec la mise en application des nouveaux rythmes scolaires (rentrée 2018) la 
pause méridienne se déroule durant 2h15 et se partage en 2 temps :  

- Le temps du repas. 
- Le temps d’activités ou de sieste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Petits et les Moyens dormeurs : 
-11h50 : Appel par classe et passage aux toilettes. 
-12h00 : Entrée en cantine. 
-12h45 : Fin du service, sortie de la cantine par niveau 
de classe (et donc lieu de couchette/passage aux 
toilettes). 
-13h00 : Endormissement accompagné par les adultes 
présents (ATSEMs et Anims). 
-13h30 : Levée des Moyens n’ayant pas réussi à 
s’endormir, activité calme dans une classe à disposition 
ou en BCD jusqu’au retour en classe.  
-14h05 : Retour en classe dans un silence d’or. 

Les Grands et les Moyens non-dormeurs : 
-12h00 : Appel par classe et passage aux toilettes. 
-12h05 : Propositions d’activités spontanées par les 
anims ou bien temps de lecture avec nos 
intervenantes bénévoles. 
- 12h35 : Passage aux toilettes avant le 1er service et 
rassemblement par classe sur des bancs, marches du 
gymnase ou dans la classe. Retour au calme 
participatif avec chansons, histoires… 
- 13h00 : Entrée en cantine. 
- 13h45 : Sortie de cantine, passage aux toilettes et 
retour au calme, en classe. 
-14h05 : Passation aux institutrices. 
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En effet pour réguler au mieux les flux au sein de l’établissement et respecter les besoins de chacun les horaires ne sont pas les mêmes 
pour tous les enfants de maternelle. 
 
Les ATSEMs et le personnel de cantine se réunissent pour manger dans le réfectoire avant le service, aussi c’est vers 11h40 que l’on peut 
avec elles faire un petit point sur le nombre d’enfants et les informations de dernière minute, concernant le temps scolaire mais ayant un 
impact sur la pause méridienne. 
A 14h05 les animateurs et animatrices se regroupent au bureau pour faire un point avec la direction sur le déroulé quotidien. Aussi, à moins 
de s’occuper d’une même classe ils et elles n’ont pas de temps formel consacré à l’échange avec les ATSEMs et le personnel de restauration.  
Concernant les activités pour les enfants du 2ème service, l’équipe d’animation (ATSEMs comprises) a à cœur d’écouter les choix de l’enfant 
et s’efforce de proposer à l’ensemble du groupe un panel de possibilités. Entre intérieur et extérieur il leur est à tout moment possible de 
naviguer entre lecture, jeux sportifs, dessins/coloriage, temps libre, aider les animateurs à installer les couchettes…etc. 
De même, l’équipe d’animation (toujours ATSEMs incluses) développe de plus en plus l’autonomie des enfants durant le temps de cantine, 
ainsi progressivement ils ont appris à leur rythme à mettre eux-mêmes leur serviette, se servir de l’eau, débarrasser leur assiette dans le 
plat/poubelle et pour récompenser leur progrès de comportement ou d’attitude ils peuvent parfois nettoyer la table ou ramasser les 
serviettes par terre dans la cantine (cette corvée n’en est vraiment pas une et ils nous sollicitent beaucoup pour le faire). 
 
 
Déroulement ACL et FAP à l’attention des animateurs Mourguet. 
 

 16h30 -> On arrive, on prépare, on détermine qui fait l’activité. L’anim dont c’est le tour 
doit préparer en amont son matériel pour être opérationnel au moment de lancer son 
activité (à 17h40)  
 

 16h40 -> Nous sommes positionnés devant les classes avec les fiches d’appel.  
 

 16h45 -> On passe au toilettes (préciser aux maitresses que les enfants ne doivent pas 
avoir leurs manteaux). 
 

 16h55 -> On pose les manteaux. On s’assied pour goûter. LES 
ENFANTS NE PRENNENT PAS LEUR SAC MAIS UNIQUEMENT LE 
GOUTER. 
 

 17h00 à 17h20 -> 2 animateurs qui vont tenir un stand (dont 1 en 
BCD). Un animateur aide à finir le goûter. Un animateur fait des convois 
pipi ou va dehors. NUL ENFANT NE CIRCULE SANS SURVEILLANCE DANS 
LES COULOIRS. 
 

 17h20 -> Rassemblement sur les bancs du gymnase, chanson ou 
petite histoire au choix ? 
 

 17h25 -> Ouverture de la porte par la gardienne, deux animateurs qui « tiennent les enfants assis ludiquement », un animateur qui 
coche et un animateur qui va chercher les enfants dont les parents arrivent. 
 

 17h40 -> Tous les parents sont sortis l’activité du soir commence. Un animateur qui introduit son activité, épaulé par son binôme. Les 
activités proposées suivent un fil conducteur choisit en équipe lors de réunion de préparation, elles suivent un rythme réfléchi et 
s’inscrivent dans une continuité pédagogique les unes par rapport aux autres. Les deux anims qui sont en prépa nettoient ensemble le 
gouter. 

 

 17h50 -> Les deux animateurs partent en prépa. Des modèles de fiches d’activités sont à disposition dans le bureau.  
 

 18h20-> Chacun a fini. Les deux en prépa récupèrent les enfants. Les deux qui animaient ont 10min pour ranger. 
 

 18h30 -> Chacun rentre chez soi. 
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Déroulement sur les temps des mercredis journée type 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendant les mercredis les enfants ont le choix entre 2 
thématiques le matin et 2 thématiques l’après-midi. 
Nous accueillons les parents de 8h30 à 8h45, en fin de 
matinée de 11h45 à 12h puis le soir du 17h à 18h. 
Chaque thématique dure de vacances à vacances.  
Les équipes périscolaires se réunissent 3 à 4 fois par période 
soit 1h30 par réunion.  
L’équipe d’animation des mercredis se retrouvent 1 fois par 
période pour une réunion à la journée. 
 

 
 
 
 

  

 8h15 : arrivée des animateurs 
 8h30 et 8h45 : temps d’accueil 
 8h45-9h temps de rassemblement par groupe 
 9h-9h15 passage aux toilettes 
 9h15-9h45 : temps calme (petite histoire) 
 9h45-10h : explication du jeu ou de la quête 
 10h-10h45 : temps d’activité 
 10h45-11h : rangement de l’activité 
 11h-11h20 : temps libre 
 11h20 : rassemblement des enfants qui vont manger 

 11h30 : le 1
er

 service commence 
 11h45-12h : temps d’accueil pour les enfants qui  12h15 : arrivée des enfants de charial et des enfants du privé   

 12h30 : fin du 1
er

 service et début du 2
ème

 service  
 12h35 : les enfants qui viennent de manger vont à la sieste ou en temps calme. 
 13h30 : les enfants qui viennent de manger vont à la sieste ou en temps calme 

 15h00 : début de l’activité 

 15h45 : fin de l’activité 

 15h45-16h : rangement 

 16h-16h30 : goûter 

 16h30-17h : temps libre 

 17h-18h : temps d’accueil  
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A propos du projet pédagogique 
 
Le projet pédagogique de Georges Pompidou et de Laurent Mourguet sont basés sur les mêmes valeurs. 
Ces valeurs font partie de celles de l’association Com’expression.  
 
 
 

Elles sont pleinement partagées et portées par l’ensemble de l’équipe de l’ALAE Pompidou, qui agit au quotidien, et en relation avec l’école, 
pour les transmettre à l’ensemble des enfants. 
 
 
A propos des partenariats mis en place 

 
 
 

Partenariat IET : L’établissement d’enseignement et de formation 
professionnelle agricoles de l’Institut de l’Environnement et des 

Technologies 
 

3 animations seront proposées autour de la forêt sur 3 jeudis 
consécutifs. 
3 thèmes principaux : la faune, les oiseaux/ les végétaux/ le sol  
 
Elles ont eu lieu durant la période 4 c’est-à-dire entre le 4 mars et le 
12 avril. 
 
  

La Citoyenneté 

L’enfant est le citoyen de demain. 

Le travail des encadrants est de 

l’impliquer dans le projet commun 

ALAE/ECOLE, et lui donner des 

outils pour qu’il s’exprime et 
commence à se sentir un petit peu 

acteur, même s’il/elle est encore 

petit-e. 

Etre responsable 

Même en maternelle, c’est peu à peu 
apprendre à répondre de ses actes, 
de ses paroles, de ses gestes et d’en 

assumer les conséquences. 
Les adultes veillent à faire respecter 
l’autre et les règles de vie du groupe. 

Responsabiliser les enfants, c’est 
aussi leur donner des responsabilités, 

même aux plus petits ! 

Apprendre à vivre ensemble 

 
La coopération et la résolution de 
conflits tient une place primordiale sur 
tous les temps périscolaires. Etablir 
des règles de vie ensemble par 
exemple renforce les liens et l’esprit 
de vivre en collectif. 

Etre bienveillant  

 

Au sein d’un collectif, c’est savoir faire 

preuve d’empathie envers autrui. Ne 

pas se juger les uns et les autres, être 

à l’écoute. 

L’épanouissement de soi :  

Oser et pouvoir croire en soi, en ses 

capacités.  

C’est en proposant des activités 

diverses et variées que l’équipe 

pédagogique travaillera sur la 

confiance en soi, en montrant à 

l’enfant qu’il est capable de faire seul 

et en l’accompagnant dans ses projets. 

Etre indépendant  

L’équipe d’animation est garant du 
bien-être de chaque enfant et de 

son épanouissement.  
Il est important pour chaque enfant 

d’acquérir une pensée propre, 
d’exprimer sa différence, ses 

désaccords, ses opinions.  
Développer le sens critique, c’est 

en maternelle que cela commence, 
petit à petit. 
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L’événement le Magnifique Printemps est un projet national s’étant déroulé du 10 au 25 mars 2019. 
La fac est en partenariat avec l’Espace Pandora.   
Les thèmes généraux abordés ont été la beauté et la diversité. 
Les enfants ont participé participé à des ateliers autour de poèmes évoquant les thèmes cités. 
Le lieu d’exposition : les flâneurs en scène ouverte. 
Suite à ce cycle un retour sous forme de questionnaire a été fait avec les enfants à destination des intervenantes. 
 
 

Partenariat avec Lire et faire lire association  
2 bénévoles sont venues faire la lecture en maternelle 2 jours par 
semaine sur la pause méridienne. 
 

Partenariat avec La villette d’or EHPAD du 3ème 
arrondissement  
Plusieurs rencontres intergénérationnelles ont été organisées par 
Armand THEVIN (directeur adjoint du périscolaire). 
Des activités ont été mise en place avec l’animatrice de 
l’établissement et les animateurs de Laurent Mourguet. Un goûter 
commun a été pris avec les résidents de l’EPHAD à la fin des 
activités. 
 

Partenariat avec l’ambassadrice du livre 
Projet « anti-bourse aux livres », le but étant de faire un appel aux 
dons de livres pour ensuite organiser un événement ou chaque enfant et chaque adulte peut choisir 3livres gratuitement parmi ceux que 
l’on a recueillis. Lors de cet événement un coin lecture et don de livre a été mis en place, chaque famille venait, choisissait ses livres et pouvait 
s’installer sur des tapis ou des hamacs dehors pour les lire (merci la météo clémente). Les bénévoles de Lire et faire Lire se sont joint à nous 
pour organiser cet événement et en plus de l’installation elles ont aussi fait des lectures aux enfants pour susciter leur intérêt pour tel ou tel 
livre à donner. 
 
 
 

A propos des projets de l’ALAE et du centre de loisirs 
 
Projet médiation par les pairs reportés dans un an ou deux ans (en fonction des enseignants) 
 
Projet Bourse aux livres Solidaire  
Objectifs : - Rendre plus présent le livre dans l’environnement familial, inviter les parents à 
lire d’avantage, notamment à leurs enfants. 
 
 
Projet Guignol : Projet ALAE / ECOLE 
 

Intervention des « Amis de Guignol » pour éveiller la curiosité des enfants de la 
maternelle comme de l’élémentaire à la personnalité de Laurent MOURGUET, 
principaux aspects de son parcours, quelques exemple de la vie au XVIIIème  et XIXème siècle… de  par Mr TRUCHET et Mme 
COUILLANDEAU. 
Représentation par une Compagnie de professionnels… (à définir) pour les maternelles (si toutes les classes participent toujours, 
et pour les classes d’élémentaire souhaitant  
Travail d’écriture de texte par les anims et enfants sur le temps de FAP et en classe avec les maitresses/maitres souhaitant 
participer à la représentation. Thème à définir ensemble (Lyon à travers les âges ? L’évolution des métiers et du travail ?). 
Conception d’un castelet (élémentaire éduc.nat. si intégrable au programme sinon anims) et de marionnettes à gaine, plus fond 
de décors du castelet chacun en fonction de son « époque ». 
2ème Intervention de Mr TRUCHET pour retravailler les textes déjà écrits et y inclure des mots du parler Lyonnais et y faire 
ressortir « l’humour et le style à la Mourguet ». 
Répétitions, dont une générale. 
Représentation devant les parents concernés et volontaires, précédé et suivi d’une exposition guidée par les enfants mêlant leur 
travail en lien avec le thème et les reliques de collection prêtées par « Les amis de Guignol ». 
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Spectacle ALAE : spectacle de fin d’année organisé sur le temps du soir 150 personnes  

Présentes. Spectacle de danse et de sketch un grand travail a été fait par l’équipe 
d’animation. Les enfants montent le spectacle de A à Z avec les animateurs après enquête 
nous avons reconduit le projet pour 2020 car l’impact que ce spectacle a eu sur les différents 
acteurs n’a été que bénéfique.  
 
 

Flash Mob : Une vidéo effectuée par une animatrice et des enfants a été envoyé à tous les 

parents afin qu’ils puissent s’entrainer sur la chorégraphie. Le flash mob a été organisé sur le 
temps de la kermesse. 
 
 

Le coin cocooning  
Le coin cocooning a été mis en place afin que les enfants aient un coin pour se reposer, se 
calmer, se ressourcer... Il est mis à disposition sur tous les temps périscolaire les animateurs 
sont au courant de ce dispositif, les enfants prennent l’habitude d’eux-mêmes de venir en cas 
d’agacement, de colère, de fatigue de tristesse… 
 
 

 
 
 
Projet théâtre spectacle accessible à tous 

- Rendre accessible le Théâtre aux parents, leur donner le goût de la culture pour qu’ils le 
transmettent à leurs enfants. 
- Réduire les inégalités culturelles chez les familles en plaçant l’école (l’ALAE) comme moteur 
d’émancipation et de perfectionnement intellectuel. 
- Créer du lien social entre les parents et susciter l’envie de participation à des événements 
locaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Projet échecs : projet ALAE/ ECOLE : projet 2020  
Les échecs sont très présents sur l’école Pompidou (championnat de France) 
Nous allons mettre en place des cours d’initiation sur le temps de pause 
méridienne tous les jeudis, en priorité pour les classes de CP CE1 CE2. 
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A propos des relations de partenariats avec la Ville de Lyon  
 
Le partenariat opérationnel entre l’association et la Direction de l’éducation de la Ville de 
Lyon (particulièrement au niveau du responsable de proximité et du responsable de 
secteur) est assez(très) bon et efficace. Il nécessite toutefois une clarification continue des 
rôles et prérogatives de chacun, dans le contexte d’ALAE associatifs.  
- Les relations avec les agents de la Ville intervenant sur l’école se passent bien.  Lors des 
temps de grèves sur le temps du midi nous organisons des réunions, les agents se joignent 
à nous permettant une bonne communication et la création d’un bon esprit d’équipe. 
-Les relations de travail avec le service médico-social sont bonnes des points sont fait 
régulièrement. (D’autres en plus si besoin.) réunion de 2h par période avec le directeur et 
service médico-sociale. 
-Les responsables des ALAE participent aux réunions de secteur du 3ème arrondissement 
(DAL). 
 
 

 
 

A propos des relations avec les familles 
  

Les relations avec les familles au sein de l’école Mourguet et Pompidou sont bonnes. 
La directrice et le directeur adjoint font tout pour que les informations circulent le plus 
rapidement possible (mails, affichage, mots dans le carnet, sms...)  
En début d’année une plaquette a été constitué spécialement pour les parents afin de 
faire connaissance avec l’association, nos valeurs, l’équipe… 
Lors d’un accident ou qu’un enfant ne se sent pas bien la direction prévient les parents afin qu’ils puissent être au courant et communiquer 
avec leur enfant. 
Avec les représentants des parents d’élèves les relations se passent bien nous faisons en sorte de ne pas nuire en leur projet et de leur facilité 
l’accès aux locaux lorsqu’ils en ont besoin.,  
L’ASC Pompidou propose même de participer à certains achats pour les activités périscolaires 
 
 
 

Orientations générales pour les ALAE GEORGES POMPIDOU et LAURENT MOURGUET 
 

Poursuivre le travail d’amélioration de la communication avec et auprès des instituteurs 
Pérenniser la relation avec les RPE et l’ASC POMPIDOU c’est un vrai levier et soutien au sein de l’école.  
Pérenniser le travail d’amélioration des relations et du partenariat avec les différents acteurs de proximité (personnel municipal, 
enseignants…), dans une logique de réseau éducatif et de coéducation. Fiche de passation, livret animateur/ASEP/ATSEM point régulier 
avec le responsable de proximité 
Poursuivre le travail engagé sur la gestion des groupes d’enfants, la qualité des activités… et plus globalement la qualité pédagogique des 
accueils.  
Améliorer la formation des équipes d’animation et plus précisément sur le suivi des stagiaires BAFA  
Perspectives Création de fiches séances/ livret animateur/ Google drive/groupe Facebook  
Poursuivre la valorisation de tous les acteurs au sein de l’école : par exemple élaborer des fiches missions  
Développer la communication aux parents en instaurant par exemple : une exposition sur les temps du soir à chaque fin de période/ café 
parents le mercredi matin/ + de mailing 
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7 - Les activités « pour tous », un secteur en développement 
 

 

 

 

Depuis la rentrée de septembre 2017, l’association propose des activités 

hebdomadaires, dites « activités pour tous » et des stages à destination des 

habitants du quartier, enfants et adultes. L’exercice 2019 a donc représenté la 

seconde année pleine de ce nouveau champ d’activités, en développement. 

 

 

La programmation des activités 2019-2020 a vu se pérenniser les activités 

pilates, dessin, anglais, musique&chant.  

 

 

97 personnes différentes (adultes et enfants) ont participé à une activité ou à 

au moins un stage ponctuel, soit sur la saison 2018-2019, soit sur la saison 2019-

2020.  

 

 

 

 

 

Pour 2019, la programmation des ateliers s’est traduite par la viabilité des ateliers suivants :  

-  Pilates les mardis de 12h45 à 13h45, de 19h à 20h et de 20h à 21h, avec Claire JACQUEROUX. 28 adultes ont participé 

à ces ateliers. 

-  Peinture les jeudis de 17h à 18h et de 18h à 19h avec Chantal DANA. 6 enfants de 3 à 5 ans et 7 enfants de 6 à 11 

ans ont participé à ces ateliers. 

-  Musique et chant les vendredis 17h à 18h et de 18h à 19h avec Anissa KARAT. 6 enfants de 3 à 5 ans et 9 enfants de 

6 à 11 ans ont participé à ces ateliers. 

-  Anglais les lundis de 17h à 18h et de 18h à 19h jusqu’en juin 2019. 7 enfants de 3 à 5 ans et 6 enfants de 6 à 11 ans 

participent à ces cours. 

 

La nouvelle évolution des rythmes scolaires et le développement de l’offre périscolaire (en partenariat avec la Ville) sur le 

temps du soir après l’école (dans le secteur public) a permis à l’association de faire le choix de libérer la grande salle du local 

des Charmettes, sur le créneau 17h-19h, dans le but de développer les activités régulières à destination des enfants (3-5 ans 

puis 6-12 ans).  

 

 

Plusieurs stages « enfants » se sont également pérennisés : contes et 

pâtisseries, cirque, conte animé, marionnettes …. 
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A travers l’hébergement de quelques associations, Com’expression accueille également :  

-  Une compagnie de théâtre amateur d’impro, les « Baroudeurs » qui se réunit les lundis soirs et regroupe une 

huitaine de participants 

-  L’association SINELO, pour des cours de Flamenco qui se déroulent le mercredi soir pour une vingtaine de 

participants-es. 

-  L’association Tango Argentino, pour des cours de danse du même nom le jeudi midi, avec une quinzaine de 

participants-es. Il est à noter que cet atelier est l’un des seuls de l’agglomération lyonnaise à accueillir pour une 

activité danse de loisirs des personnes mal ou non voyantes. 

-  La Ruche qui dit oui, et qui accueille une petite dizaine de producteurs régionaux distribuant jusqu’à 150 paniers les 

vendredis soir, toute l’année (y compris lors des vacances scolaires). 

                                               

 

 

A partir de septembre 2019, nous avons également accueilli une structure de garde à 

domicile dans la phase de lancement de son activité. Les permanences familles (à raison de 

15 heures d’ouverture hebdomadaire) ainsi que des ateliers collectifs de garde d’enfants ont 

pu avoir lieu tout au long de la saison 2019-2020. 

 

 

Quelques éléments de bilan  

►  Le développement de cette offre d’activités de loisirs 

éducatifs (en formule ateliers ou stages) est encore 

très récent. Elle nécessite du temps pour bien se faire 

identifier par les adhérents et plus globalement par les 

habitants du quartier. Le bouche à oreille se révèle 

être le meilleur vecteur de promotion. 

►  Les perspectives de développement sont bonne… En 

effet, les participants, dans leur globalité, apprécient 

tant les intervenants que les conditions de pratique 

dans lesquelles nous les proposons : petits groupes, 

convivialité des espaces de pratique… 

► … mais assez limitées : les créneaux horaires opportuns des locaux de Com’expression sont déjà tous occupés et la taille des 

espaces ne permet malheureusement pas une augmentation significative de l’offre. La seule opportunité de développement est 

de pouvoir bénéficier de mises à disposition d’autres espaces, par exemple dans les écoles du quartier.  
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8 - La vie associative 
 

L’assemblée générale du 16 mars 2019 a également permis l’élection de 9 nouveaux administrateurs-trices (contre 12 lors de 
l’AG 2018, 10 lors de l’AG 2017 et 8 lors de l’AG 2016) pour un an, comme le prévoient les statuts actuels de l’association :  
 
 

- Miora PIFFRET : réélue 
- Sébastien TEISSEYRE : réélu 
- Nathalie MASSARD : réélue 
- Céline DUPUY : réélue 
- Magali CHARRIERE-MURET : réélue 
- Loïc MARTIN : élu 
- Sabrina COLSON : réélue 
- Valérie GELLION : réélue 
- Emilie GERMAIN : réélue 

 
 

Le directeur de l’association est le seul membre de droit du Conseil d’administration. 
 

En dehors de groupes de travail thématiques, le Conseil d’administration s’est réuni à 5 reprises, contre 6 réunions de CA lors 
de l’exercice précédent. 
La vie associative a continué de se structurer avec la poursuite de l’émergence de l’instance « bureau » de l’association. 
Ce Bureau « associatif », en complémentarité avec l’instance CA, permet à ce dernier de se recentrer sur le projet de 
l’association et ainsi de se détacher des dimensions de gestion de l’activité (finances, RH, relations institutionnelles, stratégie…) 
désormais portées par un collectif (bureau et direction) et non plus par le seul duo Présidente/Directeur.  
 
Pour autant, les phénomènes de mobilités géographiques que nous rencontrons sur notre territoire ont une un impact 
conséquent sur le conseil d’administration au cours de l’année 2019, puisque nous y avons rencontré le départ de 3 
administratrices : 2 pour raison de déménagement et 1 pour raisons personnelles. 
 
 

L’association reste actuellement affiliée à aucune fédération. La formalisation des liens avec le réseau des MJC lyonnaises reste dans 
les perspectives de l’association. 
 
Le bénévolat, essentiellement porté par les membres du CA, a néanmoins représenté un total de 1100 heures d’engagement. Ce qui 
a été valorisé dans les comptes à hauteur de 22 007 €. Cela s’est traduit dans les domaines d’actions suivants : pilotage stratégique 
et relations institutionnelles (Ville, partenaires), pilotage de gestion, communication… 
 
 
 

Article N°2 - Objet social et vocation de Com’expression 

Com’expression est une association d’éducation populaire dont le but est de participer à la formation de citoyens épanouis, libres et autonomes, 

actifs et responsables d’une démocratie vivante, capables de prendre place dans la société et de devenir des acteurs de leur propre évolution.  

Elle agit en direction des familles, de l’enfance et de la jeunesse. Elle conduit des projets ainsi que des actions de types socio-éducatifs et 

socioculturels, dont la finalité est notamment le développement culturel et social des publics. Elle conduit des actions éducatives dans une logique 

de co-éducation, en complémentarité avec l’école et la famille. 

Elle contribue au développement et au renforcement des liens sociaux, à travers notamment sa participation active à l’animation de la vie sociale 

locale. Son territoire d’intervention privilégié est constitué des 6ème et 3ème arrondissements de Lyon, et de Villeurbanne. 

 

Article N°3 - Laïcité 

Com’expression est une association ouverte à tous sans discrimination, respectueuse des convictions personnelles et indépendante de tout parti 

et/ou mouvement politique et/ou confessionnel. Elle respecte le pluralisme des idées et les principes de laïcité portés par les valeurs républicaines 

et contribue au renforcement de la démocratie. 
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9 - Les ressources humaines de l’association 
 
L’exercice financier 2018 (-5 643€) nous ayant apporté quelques inquiétudes quant à l’équilibre financier de notre activité, 

nous avons pour l’année 2019 opéré certains choix de réduction des charges salariales de l’association. Il ne s’est pas agi de 

plan de licenciement mais d’une réorganisation de certains postes et/ou secteurs d’activités. 

 

Les éléments marquant de l’exercice 2019 au niveau de la gestion des ressources humaines sont les suivants : 

 

►  Léa RAMOUL, qui occupait un double poste direction d’ALAE (école maternelle Rémond) / animation globale et 

développement des activités hebdomadaire, a quitté ses fonctions au mois de juin 2019. Compte tenu du contexte 

financier de l’exercice 2018, nous n’avons pas pourvu au remplacement de Léa sur cette deuxième fonction, d’autant 

que la masse salariale pour la partie « animation globale et activités hebdomadaires » était financée exclusivement 

sur fonds propres de l’association, sans financement public. C’est avec regret que l’association a vu le départ de Léa 

au motif de sa réorientation professionnelle, compte tenu de la qualité du travail qu’elle a réalisé au sein de 

Com’expression pendant presque trois année.  

 Terhy MAITINARA a été promue directrice périscolaire à effet de la rentrée de septembre 2019. Le poste a évolué 

d’un CDI à temps plein vers un CDI Intermittent (70% ETP). 

 

► Le départ de Rébecca PUPPO, assistante administrative en CDD de professionnalisation, en juin 2019, a conduit au 

recrutement de Muriel PERRUISSEAU, en CDI. Le poste a été reconfiguré pour passer d’un 35h/hebdomadaire à un 

16h/hebdomadaire. Compte tenu des besoins de l’association en gestion administrative et de la qualité du travail 

réalisé par Muriel, nous avons procédé à une première augmentation du temps de travail en fin d’année 2019. 
L’augmentation de la charge de travail administratif lié à la nouvelle organisation des temps périscolaires en 

partenariat avec la Ville de Lyon, conjuguée à l’augmentation de nos autres secteurs d’activités, nous amène à devoir 

continuer de consolider le pôle administratif de l’association. 

 

► Pour l’année 2018-2019 sur les ateliers des mercredis matin de l’école Rémond, nous avions fait le choix de 

positionner deux directrices (une en maternelle et une en élémentaire) alors que la subvention de la Ville ne nous 

permettait d’envisager qu’une seule direction pour les deux accueils. Pour le démarrage de la nouvelle organisation 

des temps de l’enfant de septembre 2018, nous avions en effet fait le choix de renforcer la direction des mercredis 

matins, dans une perspective de qualité d’accueil des enfants, et également des familles. Après une première année 

de mise en œuvre et consécutivement au départ de Léa RAMOUL, nous n’avons repositionné qu’une seule directrice 

périscolaire pour les accueils des mercredis matins, à effet de septembre 2019, afin que le déploiement de nos 

moyens soit en corrélation avec le financement. 

 

► Depuis la réorganisation des rythmes scolaires lyonnais de septembre 2018, la subvention municipale ne nous 

permettait plus d’envisager le financement des 15 mn de temps de travail quotidien des animateurs de pause 

méridienne, fléchées pour la coordination journalière des équipes. Depuis 2015, c’était un temps que nous avions 

toujours mis en place, certaines années en autofinancement. Depuis septembre 2019, les nouvelles embauches 

d’animateurs-trices en CDI intermittent n’intègrent plus ces temps de travail.  

 

► L’association finançait depuis 2015 un 7ème poste d’animateur périscolaire pour les pauses méridiennes de l’ALAE 

maternel Antoine Rémond. Nous sommes passé à une équipe de 6 animateurs-trices depuis la rentrée de septembre 

2019. L’organisation de l’accueil a été adaptée en conséquence. 

 

►  Le turnover des animateurs-trices reste une problématique importante, tant au niveau de la gestion administrative 

que de l’impact sur le fonctionnement des accueils et la qualité du travail des équipes. Pour autant, nous constatons 

quelques évolutions encourageantes : pour la seconde année consécutive, nous ne connaissons pas un 



 

Rapport moral et d’activité 2019 - Assemblée générale du jeudi 26 novembre 2020 
Page 29 sur 35 

Rapport moral et d’activité 2019 

renouvellement intégral des animateurs-trices sur les accueils périscolaires, entre deux années scolaires. Cette 

amorce de stabilité a des conséquences immédiates sur la qualité d’accueil et d’encadrement des enfants. 

 

►  Le taux d’absentéisme reste lui aussi assez élevé au sein de la population animateurs-trices, même si nous 

constatons une nette diminution sur l’exercice 2019. Il s’est agi essentiellement d’arrêts de très courte durée. 

 

►  La population animateurs-trices reste extrêmement hétéroclite en terme de profils, ce qui génère parfois des 

difficultés dans le management des équipes et parfois de la frustration pour certains personnels, dans l’exercice de 

leurs fonctions.  

 

► Pour l’exercice 2019, l’association n’a procédé à aucun licenciement pour motif économique. Deux contrats de 

travail ont été rompus par l’intermédiaire d’une rupture conventionnelle. 
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Quelques chiffres sur les RH en 2019 
 

 

166 personnes différentes ont été salariées en 2019, toutes catégories de contrats, tous statuts et toutes fonctions 

confondues), soit 29,7% de plus qu’en 2018 - 128 personnes (+19% par rapport à 2017 - 108 personnes).  

Cet accroissement est à mettre en perspective de l’augmentation des capacités d’accueils des centres de loisirs de l’association. 

Cela renvoi également à une difficulté de pérenniser l’engagement des animateurs-trices en volontariat éducatif au sein de 

Com’expression (phénomène nouveau par rapport aux années précédentes (voir le « zoom sur le CEE »). 

 

 

Nous avons eu 262 contrats de travail actifs sur l’année (. Ce chiffre intègre bien l’ensemble des contrats, depuis le/la salarié-

e à temps plein sur 12 mois, jusqu’à celui ou celle qui est venu-e une seule fois, pour un remplacement ponctuel d’une durée 

de 2 heures. Le détail par grandes catégories se traduit par :  

-  121 CEE différents (+44%) dont 11 déjà actifs fin 2018, pour un total de 92 individus (+75% / à 2018). 

-  141 autres contrats de travail -  moins 3,5% (toutes catégories confondues) dont 21 déjà actifs fin 2018, pour 

un total de 80 individus (+7%). 

 

Cela représente donc 189 nouveaux contrats de travail (-5,5%) en 2019 (toutes catégories confondues). 

 

L’écart entre nombre de personnes et de contrats se caractérise donc par le fait que : 

-  plusieurs salariés-es réalisent de nombreux remplacements de salariés-es absents (22 animateurs-trices se 

répartissent sur 45 CDD de remplacement au cours de l’année),  

-  plusieurs animateurs-trices en Contrat d’Engagement Educatif (CEE) reviennent sur plusieurs périodes de vacances 

scolaires. Ceci est un indicateur très intéressant pour nous puisque cela traduit l’intérêt que nombreux-ses portent 

leur intervention au sein de Com’expression, malgré une moindre pérennisation de leur intervention. 

 

 

Ces chiffres sont à mettre en perspective du nombre de « postes » réels compte tenu de l’activité de l’association 

 

Fonctions Nombre 

Direction de l’association 1 poste 

Responsabilité de secteurs 4,5 postes 

Assistance administrative 2 postes 

Animation ALAE Maternel Antoine Rémond 6 postes 

Animation ALAE Elémentaire Antoine Rémond 11 postes 

Animation ALAE Pompidou-Mourguet (à effet de septembre) 11 postes 

Animation ALSH mercredis et vacances 18 postes 

Animation périscolaire « Com’ex le soir » 3 postes comptabilisés dans les ALAE 

Entretien et restauration 3 postes 

Séjours de vacances 2 postes 

Animateurs techniciens d’activités 2 postes 

Total de postes 60,5 postes 
Le nombre de postes correspond au niveau d’activité le plus haut de l’année écoulée.  

 

Ce qui représente donc en 2019 42,5 poste salariés et 18 postes de volontariat associatif. 

 

45 contrats de travail ont été signés pour motif de remplacement de personnels (y compris pour les remplacements des 

périodes de congés payés), ce qui représente 1304 heures de travail. Ce nombre d’heures est de -42% par rapport à 2018. Cela 

s’explique par 3 arrêts de travail de longue durée en 2018, phénomène non rencontré en 2019. 

 



 

Rapport moral et d’activité 2019 - Assemblée générale du jeudi 26 novembre 2020 
Page 31 sur 35 

Rapport moral et d’activité 2019 

Détail des effectifs, du nombre d’heure par catégorie, et des ETP : 

 

Catégories d'emplois 
NOMBRE 

D'HEURES 
ETP 

NB CDD 
FEMMES 

NB CDI 
FEMMES 

NB CDD 
HOMMES 

NB CDI 
HOMMES 

Cadre 1 820 (=) 1,00        1 (=) 

Non Cadre 32 771  (+27%) 18,01 26 (-59%) 34 (+3%) 18 (-18%) 20 (=) 

Contrat Engagement Educatif 0 0,00 106 (+54%)   29 (+94%)   

Professeur Animateur Technicien 139.20 (+173%) 0,08   2 (=)     

Emplois aidés 0 0 0   0   

Contrat de professionnalisation 862 (+59%) 0,47 1 (=)       

Stagiaire rémunéré 0 0 0       

Total 35 602 19,56 133 (-1.5%) 36 (=) 47 (+24%) 21 (=) 

Entre parenthèse est l’évolution par rapport à l’exercice 2018 

 

35 602 heures de travail ont été effectuées en 2019 (hors intervention des CEE) ont été effectuées en 2019 contre 29 465 en 

2018, soit une augmentation de 21%. 23 929 ayant été travaillées en 2017, l’année 2018 représentait déjà une augmentation 

de 23% par rapport à 2017.  

L’ensemble des salariés représente pour 2019 19,56 ETP (hors CEE) contre 16,20 ETP en 2018.  

 

 

 
 

CDI 11032 

heures

34%

CD2I 
(périscolaire) 
20325 heures

62%

CDD 
remplacements 

1304 heures
4%

CDD d'accroissement 
d'activité 76 heures

0%

Détail de la catégorie "non-cadre"
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Cette répartition femmes-hommes est sensiblement analogue à 2018. Elle tend à augmenter légèrement (+3 points). diminue 

de 28% par rapport à 2017.  
 

►  Nous constatons une poursuite du phénomène de féminisation, déjà constatée en 2018, des intervenants-es en contrat 

d’engagement éducatif (volontariat associatif). Les hommes qui représentaient 30% des effectifs en 2017 avaient vu leur 

taux chuter en 2018 à 11%. Ils ne représentent plus que 9% des effectifs en 2019.  
 

 

La moyenne d’âge de l’ensemble des salariés-es présents en 2019 est de 29,1 ans (contre 28,7 en 2018 et 27,4 ans en 2016). 
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Zoom sur le "CEE" - Contrat d'engagement éducatif 
 

Le Contrat d’engagement éducatif, dit CEE, est un dispositif défini par la loi de 2006 sur le volontariat associatif. Il ne s’agit pas 
d’un contrat de travail, au sens classique du terme, mais d’un contrat de volontariat, permettant un « engagement éducatif », 
en particulier des jeunes.  
 

Il concerne l’encadrement des centres de loisirs et les séjours de vacances. 
 

Le CEE est limité à 80 jours par an. Le temps de travail est compté en jours et non en heure. 
 

Les animateurs-trices en CEE perçoivent une indemnité journalière. Com’expression avait fait le choix de la revaloriser en 2017, 
pour la passer de 43 € à 60 € par jour, ce qui a repositionné l’association dans la moyenne de l’agglomération lyonnaise pour ce 
qui concerne les accueils de loisirs. Pour information, l’indemnité minimum légale est de 22,07 € en 2019, correspondant à 2,2 
fois le SMIC horaire. 
Les charges sont très faibles, puisque les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire URSSAF de 15€/jour (animateurs). 
La seule distinction de montant d’indemnisation se fait dans l’association entre les personnels recrutés comme animateurs-trices 
et directeurs-trices : l’association fait le choix d’indemniser les animateurs stagiaires BAFA sur le même montant journalier que 
les animateurs-trices diplômés-es, dans la mesure où les tâches effectuées et les responsabilités confiées aux personnels de ces 
deux catégories sont strictement identiques, la seule différence entre le niveau et la nature d’accompagnement formatif réalisé 
par le directeur de l’accueil de loisirs. 

► 92 personnes sont intervenues sous statut CEE en 2019 contre 53 en 2018 et 46 en 2017. L’augmentation entre 2018 et 
2019 est de 74%. 
 

► 1351 journées de CEE pour les accueils de loisirs des mercredis et des vacances scolaires (animation et direction), ce qui ne 
représente une augmentation que de 7% par rapport à 2018 (contre une augmentation de 95% entre 2017 et 2018 et 60% 
entre 2016 et 2017). 
 

► La moyenne par animateurs-trices est de 14,8 journées pour l’année 2019, contre 23,8 journées en 2018 et 17,2 journées 
en moyenne sur l’année 2017. 
 

► Sur les 92 personnes, 2 ont été recrutées sous un statut de direction d’accueils (séjours de vacances et ALSH du mois d’août 
- période de congés du directeur permanent de l’ALSH) et 1 en tant qu’adjointe (renfort de direction sur la période de juillet). 
 
Nous constatons à regret pour l’exercice 2019 une difficulté à pérenniser l’engagement des jeunes dans une dynamique de volontariat 
associatif, éducatif, au sein de l’association. Si les efforts que nous avions construits depuis 2016 pour accompagner cet engagement des jeunes 
a commencé à porter ses fruits en 2018, la forte baisse du taux de pérennisation des animateurs ne peut être que constatées en 2019. Ce 
phénomène doit nous amener à réinterroger nos pratiques, notre considération et notre accompagnement de cette forme d’engagement 
citoyen.  

Au-delà de l’enjeu économique lié à ce statut de volontariat, qu’il ne faut pas nier et qui permet de maîtriser le coût d’accueil des enfants et 
donc la tarification de nos centres de loisirs, l’association reste attachée à ce mode d’intervention qui, au même titre que la qualification du 
BAFA qui y est associée, permet à des jeunes (essentiellement) d’encadrer des enfants dans des centres de loisirs et de vacances dans le cadre 
d’un engagement social et citoyen et d’une mission éducative. Complémentaires de l’intervention de nos animateurs professionnels, salariés, 
qui interviennent dans nos accueils périscolaires ALAE, les équipes de « volontaires éducatifs » apportent aux enfants comme à l’association 
une réelle plus-value pédagogique : pour nos enfants, dont les espaces de loisirs sont de plus en plus souvent ceux des locaux scolaires, 
l’intervention d’autres personnels, dans une dynamique autre que celle du salariat, constitue de plus en plus la seule variable entre la journée 
du mercredi, des vacances scolaires, et des jours d’école. Pour que cette articulation puisse continuer à prendre sens, il est toutefois nécessaire 
que l’association se redéfinisse comme un espace favorisant la pérennisation de cet engagement.  

Cela pourra/devra se repenser par exemple dans un parcours d’accueil et d’engagement des jeunes dans ce volontariat associatif : une 
meilleure articulation entre l’intervention pédagogique et la formation, une meilleure écoute de ces équipes dans la conception pédagogique 
de nos centres de loisirs, dans une perspective de développement de leur pouvoir d’agir au sein de Com’expression, un meilleur 
accompagnement dans la prise de responsabilités, mais aussi une poursuite de la revalorisation de l’indemnité journalière… pourront être 
des leviers d’encouragement de cette forme d’engagement citoyen, pour qu’il continue à représenter une plus-value éducative et qu’il ne se 
transforme pas en vecteur de précarité pour les personnes et de moindre qualité d’accueil pour les enfants.  
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Financement de poste - FONJEP 
 

 
 

Depuis 2013, l’association bénéficie d’un poste « FONJEP », c’est-à-dire d’un financement contractualisé avec la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale du Rhône, à moyen terme, portant sur un projet lié à un emploi. Sur les 3 années pour 

lesquelles nous avons bénéficié de ce poste, le financement était fléché sur l’emploi de direction de l’accueil de loisirs. Ce 

dispositif n’étant pas prévu pour ce type de poste, nous avons depuis 2016 fléché ce financement sur le poste du directeur de 

l’association.  

Le conventionnement FONJEP a été renouvelé en 2019 pour la période 2020-2022.  

L’objet de ce renouvellement de financement est essentiellement centré sur la relance de la vie associative de Com’expression 

et sur le développement de nouveaux champs d’activités. 

 

 

 

 

Réseau des 1000 entreprises pour l’emploi 
 

 
 

Le travail engagé depuis 2015 auprès des missions locales pour le recrutement de salariés en emplois aidés nous a permis de 
faire repérer l’association comme un espace propice à l’insertion professionnelle des jeunes. A ce titre, la Métropole de Lyon 
et la Maison de l’emploi et de la Formation de Lyon (via la Mission locale) a proposé à l’association d’intégrer le réseau de ce 
qui a été au départ les « 100 entreprises pour l’emploi » puis les « 300… », pour aujourd’hui devenir les « 1000 entreprises pour 
l’emploi ». A travers cet engagement par l’’association Com’expression s’engage à contribuer à l’accès à l’emploi des jeunes, à 
faire connaître notre métier, à s’investir dans une dynamique locale pour l’emploi. En contrepartie, la Maison pour l’emploi et 
la formation participe notamment à faire connaître et valoriser nos engagements. 
 

 

 

Partenaires de l’association pour l’emploi 

► Pôle emploi de Lyon 

► Maison de l’emploi et de la formation 

► Mission locale de Villeurbanne 

► Mission locale de Lyon 

► Mission locale de Vaulx-en-Velin 
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