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2019/5075 - ATTRIBUTION
DE
SUBVENTIONS
DE
FONCTIONNEMENT A DIVERSES ASSOCIATIONS A
CARACTERE SOCIO-EDUCATIF OU DE PREVENTION
SPECIALISEE ORGANISANT DES CHANTIERS LOISIRS
OU EDUCATIFS A DESTINATION DE JEUNES LYONNAIS
RENCONTRANT DES DIFFICULTES SOCIALES ET
FINANCIERES PARTICULIERES - PROGRAMMATION
COMPLEMENTAIRE 2019 POUR UN MONTANT TOTAL DE
19 670 EUROS (DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire
expose ce qui suit :
Le Conseil local de sécurité et de la prévention de la délinquance (CLSPD) constitue
l’organe partenarial de pilotage et de concertation pour la mise en œuvre de la stratégie
territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (STSPD) signée le 10 décembre
2014 avec le Préfet du Rhône, le Procureur de la République, le Président du Tribunal de
grande instance, le Président de la Métropole et le Directeur académique des services de
l’Éducation nationale.
La STSPD constitue le programme de travail du CLSPD, ainsi que le volet
sécurité/prévention de la convention territoriale de Lyon du Contrat de ville, approuvée
par le Conseil municipal lors de sa séance du 23 novembre 2015.
En liaison avec les structures de quartier ou associations spécialisées dans le domaine de
la prévention, une programmation financière spécifique est proposée à l’approbation du
Conseil municipal afin de développer les « chantiers jeunes » sur le territoire communal.
Deux types de chantiers sont envisageables, selon l’âge des jeunes ou leurs besoins
spécifiques :
-

Des chantiers « loisirs » à destination des adolescents âgés de 14 à 18 ans, qui se
déroulent durant les congés scolaires ou le temps libre et permettent aux jeunes de
financer principalement des projets de départ en vacances. Ces chantiers sont
portés par les structures de quartier, Maisons des jeunes et de la culture (MJC) ou
centres sociaux.

-

Des chantiers « éducatifs » pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans suivis par les
éducateurs spécialisés et dont la compétence relève essentiellement de structures
telles que l’association Sauvegarde 69 ou la SLEA (Société Lyonnaise pour
l’Enfance et l’Adolescence). Un partenariat privilégié avec la Mission locale
permet de positionner des jeunes en grande difficulté sur ces chantiers.

Les projets soumis à votre approbation répondent aux exigences fixées en termes de
sécurité (âge, encadrement, assurance, autorisation parentale, fiche sanitaire), et en termes
de partenariat avec les jeunes certes, mais également avec les intervenants dans le
quartier (services municipaux, régies de quartier, bailleurs sociaux...).
Compte tenu de l’importance de ce dispositif auprès des jeunes, je vous propose de
poursuivre cette dynamique des chantiers en apportant un soutien financier aux

associations qui présentent des projets pertinents, en particulier dans les quartiers inscrits
dans la géographie prioritaire d’intervention du contrat de ville de Lyon. Les actions vous
sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Pour mémoire, le montant total des subventions allouées au titre des programmations
« chantiers loisirs ou éducatifs » s’établit comme suit :
- au titre de l’année 2018 : 72 581 euros ;
- au titre de l’année 2019 : 75 000 euros ;
(y compris la présente programmation).

Arr.

1er

2

ème

3ème

Porteur

Centre social
Quartier Vitalité
7, rue Saint
Polycarpe
69001 LYON

Intitulé de
l'action

Chantiers de
jeunes

Sauvegarde 69
Parc Saint-Exupéry Fête Hippocamp
2, rue Maryse Bastié 2019.
69800 BRON

MJC Montchat
53, rue Charles
Richard
69003 LYON

Booste tes
vacances.

Type de
chantier

Loisirs

Educatif

Loisirs

Montant
proposé
LC 41939

Période

Contenu et objectif de
l'action

Automne

50 heures de chantier du 21 au
31 octobre pour 10 jeunes
dans les locaux de l'ADES.
Faciliter l'engagement des
jeunes dans la dynamique de
projets collectifs.
Impliquer les parents dans le
suivi des activités.

1 013 €

Eté

10h de chantier du 3 au 6
juillet.
Participation des jeunes à
l'organisation et à la mise en
place de la fête de quartier.
Distribution de tracts,
installation des stands, accueil
des personnes âgées isolées,
projet radio de la MJC
Presqu'île Confluence.
Impliquer les jeunes dans
l'organisation du budget et la
dynamique de séjour.

280 €

Hiver

5 jours de chantier du 15 au
19 avril.
Peinture de murs dans
plusieurs salles de la MJC,
réorganisation de la salle
recyclage, entretien du
composteur.
Impliquer les jeunes de 14 à
18 ans dans la vie de la MJC
en favorisant la mixité sociale.

1 500 €

Arr.

3ème

3ème

4ème

4ème

Porteur

Société Lyonnaise
pour l'Enfance et
l'Adolescence SLEA 12, rue
Montbrillant 69003
LYON

Arche de Noé
5, rue Félissent
69007 LYON

Sauvegarde 69
Parc Saint-Exupéry
2, rue Maryse Bastié
69800 BRON

Intitulé de
l'action

Chantiers
éducatifs SLEA.

Chantiers
jeunes.

Chantier
maintenance fête
de quartier
Ouest en fête.

Sauvegarde 69
Chantier espaces
Parc Saint-Exupéry
verts Ferme
2, rue Maryse Bastié
Pédagogique.
69800 BRON

Type de
chantier

Educatif

Loisirs

Educatif

Educatif

Montant
proposé
LC 41939

Période

Contenu et objectif de
l'action

Annuel

Peinture (montée d'escalier,
fresque) chez des bailleurs.
Favoriser le respect de
l'environnement, le lien social
et intergénérationnel.
Acquerir des des pré-requis de
codes, de comportements
sociaux et de rythme de vie lié
au travail.

2 000 €

Eté

20 heures de chantier sur 5
jours à l'EHPAD Villette d'Or
du 8 au 12 juillet.
Mise en peinture, réalisation
d'une fresque qui représente le
projet de service.
Favoriser l'implication des
jeunes tout au long du
processus de préparation, dont
l'aspect financier et faciliter la
création d'une dynamique de
groupe.

1 100 €

Eté

6 heures de chantier pour 4
jeunes le 5 juillet.
Installation et désinstallation
du matériel nécessaire pour la
fête de quartier "Ouest en
fête".
Impliquer les jeunes dans une
logique du vivre ensemble, du
lien social favorisant une
représentation réciproque
positive entre eux et les
habitants de leur quartier.

389 €

Eté

21 heures de chantier par
personne, pour 4 jeunes du 9
au 11 juillet.
Nettoyage, restauration et
aménagement des espaces
verts et d'une partie du bâti de
la ferme pédagogique de la
Croix-Rousse, pour améliorer
le cadre et participer au projet
de la ferme qui bénéficie aux
habitants.

1 021 €

Arr.

4ème

5ème

5ème

6ème

Porteur

Intitulé de
l'action

Réalisation d'un
Sauvegarde 69
mur sensoriel à
Parc Saint-Exupéry
l’EHPAD
2, rue Maryse Bastié
Marius
69800 BRON
Bertrand.

Fondation AJD
Maurice Gounon
Service de
Prévention
Spécialisée
100, rue des
Fougères
69009 LYON

Centre social
Champvert
204, av Barthélémy
Buyer
69009 LYON

Espace 6 MJC
100, rue Boileau
69006 LYON

Chantier jeunes
EHPAD

Chantiers jeunes
2019

Chantiers jeunes

Type de
chantier

Educatif

Educatif

Loisirs

Loisirs

Montant
proposé
LC 41939

Période

Contenu et objectif de
l'action

Eté

Chantier 9 et 10 juillet à
l'EHPAD Marius Bertrand.
Réalisation d'un mur sensoriel
avec le soutien de l'animatrice
de l'EHPAD.
Favoriser une rencontre
intergénérationnelle.
Permettre aux jeunes de se
représenter ce qu'est un
EHPAD.

227 €

Eté

42 heures de chantier du 4 au
12 juillet pour 4 jeunes
à l'EHPAD Etoile du Jour :
décoration de l'espace
animation et du salon de
coiffure (nettoyage des murs,
rebouchage, ponçage,
peinture).
Travailler avec les familles
sur la question de l'autonomie
et de la confiance.
Intégrer les filles dans les
actions développées par
l'équipe.

3 687 €

Annuel

Eté

210 heures de chantier sur
l'année pour 33 jeunes
bénéficiaires.
Rénovation, peinture, espaces
verts.
Permettre aux jeunes
d'acquérir une première
expérience professionnelle et
de prendre confiance en soi.

5 jours de chantier dans les
locaux de la MJC (petits
travaux de décoration,
tapisserie) pour 3 jeunes du 6
au 10 juillet.
Développer la participation
des adolescents et favoriser
l'implication des filles dans
les projets individuels et/ou
collectifs.

3 773 €

300 €

Arr.

8

ème

8ème

Porteur

Intitulé de
l'action

Type de
chantier

Sauvegarde 69
Finitions local
Parc Saint-Exupéry
associatif
2, rue Maryse Bastié
Pressensé
69800 BRON

Association pour la
gestion du Centre
social du quartier de
Laënnec
63, rue Laënnec
69008 LYON

Educatif

Chantier E clos
et Verger prenez
racines

Loisirs

Montant
proposé
LC 41939

Période

Contenu et objectif de
l'action

Printemps

35 heures de chantier du 15 au
19 avril pour 4 jeunes.
Peinture des murs, plafonds et
boiseries du futur local
associatif du 21 avenue
Pressensé.
Implication des jeunes de la
résidence qui connaît
d'importantes occupations et
implantation de l'équipe
d'éducateurs.

2 268 €

Eté

4 demi-journées du 22 au 25
juillet.
Chantier en lien avec le
chantier annuel de la MJC
Laënnec : aménagement du
verger Prenez racines.
Impliquer les jeunes dans une
logique de construction de
projet et les sensibiliser à
l'environnement.
Créer des temps de rencontre
avec d'autres acteurs, de
découverte de nouveaux
métiers et de mixité de
publics.

2 112 €

Total

Vu le modèle type de convention d’application ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 8e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;

DELIBERE

1- Les subventions de fonctionnement pour un montant global de 19 670 euros sont
allouées aux associations précitées et réparties conformément au tableau cidessus.
2- Le modèle type de convention d’application susvisé, établi entre la Ville de Lyon
et les associations, est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.

19 670 €

4- La dépense correspondante, soit 19 670 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits
au budget 2019 sur ligne de crédit 41939, nature 6574, fonction 422.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Charles-Franck LEVY

