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Programme éducatif et de loisirs pour les enfants du site 

d’hébergement d’urgence et d’insertion de Saint Priest 
 

 
 

Notre projet en quelques mots  

Ce projet consiste en un accompagnement éducatif et de loisirs pour les enfants en situation de grande 

précarité accueillis dans notre établissement de Saint Priest, dans le but de favoriser leur intégration, de 

contribuer à leur réussite scolaire et de leur offrir des temps d’évasion de leurs conditions.   
 

Les structures concernées  

Les établissements de notre site à Saint Priest :  

❖ Le Centre d’Hébergement Transitoire d’Insertion (CHTI) ;  

❖ Le Centre d’hébergement d’urgence plan froid.  

 

Les publics bénéficiaires 

Tous les enfants accueillis entre 5 et 16 ans : environ 60 enfants hébergés 

au sein du CHTI et 60 enfants hébergés dans le cadre du renforcement 

hivernal débuté le 1er novembre 2018.  
 

La conjoncture  

L’établissement Lyon Cité de la Fondation de l’Armée du Salut a été 
mandaté par l’Etat pour ouvrir en décembre 2017 une structure 
d’accueil d’urgence de 130 places dans le cadre du plan froid. Cet 
établissement, situé dans l’ancienne caserne militaire de Saint Priest, 
accueille des familles d’origine cosmopolite orientées par la veille 
sociale, avec jusqu’à 70 % d’enfants, peu intégrés et souvent livrés à eux-
mêmes dans le cadre d’errances parentales et de multiples parcours de 
rue. 
 
En juin 2018, ce site devient une structure pérenne placée sous la 
responsabilité de Lyon Cité. Devant le très grand nombre d’enfants 
accueillis, Lyon Cité réfléchit à de nouvelles modalités d’encadrement : 
la Fondation de l’Armée du Salut disposant d’un Centre social et de loisirs 
installé à Lyon, l’Arche de Noé, un partenariat est créé pour répondre 
aux besoins d’accompagnement de ces enfants. Grâce à des 
financements privés, l’Arche de Noé déploie, depuis septembre 2018, 
des temps d’animation et de soutien scolaire auprès de ces enfants, tous 
les jours de la semaine durant les périodes scolaires. Depuis le 1er 
novembre 2018, de nouveaux enfants, accueillis avec leur famille dans 
le cadre du plan froid, bénéficient de ces temps d’animation.  
 
Ce projet a pour ambition de pérenniser et de développer 
l’accompagnement mis en place à Saint-Priest, notamment durant les 
vacances scolaires.  
 
Notre mission : redonner à l’enfant sa place d’enfant. 

 
Le site de Saint Priest est dorénavant un 
centre d’insertion. Les résidents bénéficient 
ainsi d’un accompagnement global auprès 
de travailleurs sociaux pour leurs démarches 
sociales et administratives, leur insertion 
professionnelle, la prise en charge de leurs 
problématiques de soins, l’accès à des cours 
de FLE etc. 
 
Le programme d’accompagnement mis en 
place à Saint Priest est une réussite à tous 
les niveaux, soulignée par les travailleurs, 
assistants et éducateurs sociaux du site. 
Les enfants, qui sont très demandeurs, 
effectuent des progrès scolaires et 
manifestent un plus grand épanouissement 
remarqué par les éducateurs ; les parents, 
qui sont rassurés de savoir leurs enfants 
encadrés et aidés durant ces temps 
d'animation quotidiens, sont plus aptes à 
être accompagnés dans leurs démarches 
d'insertion par les travailleurs sociaux ; enfin, 
l'ensemble des équipes du site est très 
soulagé par cet encadrement et remarque 
un apaisement du climat général. 
 
  



 

Notre besoin : un soutien financier total de 70 000 € 
 

Ressources humaines dédiées au projet :  

• 1 coordinateur d’activités (financé sur fonds propres par 

l’Arche de Noé) 

• 3 animateurs : Coût d’un animateur : 300 € en semaine 

scolaire (15h/semaine) et 375 € en période de vacances 

(25h/semaine)  

Besoin pour le financement des animateurs TTC = 60 000 €  

Ressources matérielles allouées au projet : 

• Ressources pédagogiques et moyens matériels 

nécessaires aux animations. Coût = 10 000 €  
 

 

Notre ambition 

La mission conduite à Saint Priest relève plus d‘une mission humanitaire que d’une mission d’intégration au regard 

des populations accueillies et de leur état d’extrême désespoir dans un contexte politique plutôt anti-migrant. Faire 

le minimum, au regard des moyens alloués par les services de l’Etat n’est pas satisfaisant humainement. Au sein de 

Lyon Cité, nous avons d’autres ambitions, ce projet en fait partie.  

 
 

 

Contact Mécénat 

Camille PALAT – Chargée de mécénat et appels à projets 

Lyon Cité – Fondation de l’Armée du Salut 

cpalat@armeedusalut.fr – 06.23.82.39.50 

 
 
 
 
Nos objectifs  

❖ Prendre en compte les publics enfants présents sur les lieux 
d’hébergement et leur proposer des temps éducatifs et de loisirs 
adaptés à leur âge ; 

❖ Favoriser, par la rencontre avec les animateurs, par l’accès au 
collectif, l’intégration des enfants ;  

❖ Proposer aux enfants présents un vrai temps de loisirs leur 
permettant de s’échapper un moment des difficultés 
contextuelles ;  

❖ Mettre en place des activités sportives et culturelles pour les 
occuper mais aussi leur permettre de s’ouvrir ;  

❖ Mettre en place de l’aide aux devoirs ; 
❖ Renforcer la parentalité ;  
❖ Familiariser les enfants aux règles du vivre ensemble et à la 

politesse.  
 
Les modalités du projet  

❖ Fonctionnement : présence d’un coordinateur d’animation et de 
trois animateurs :  

• Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30, le 
mercredi de 13h30 à 18h30 en semaine scolaire ;  

• De 13h30 à 18h30 du lundi au vendredi en période de 
vacances scolaires.   

S’ajoute au travail des animateurs du soutien scolaire donné par 
des bénévoles durant les périodes scolaires.  

❖ Durée : partenariat reconduit pour au moins un an avec l’Arche 
de Noé à compter du 1er mars :  

❖ Nombre de bénéficiaires : environ 120 enfants et jeunes entre 

5 et 16 ans.   

  

 
Critères d'évaluation interne et externe du 
projet :  

• Le taux de participation des enfants et 
jeunes au programme ;  

• L'amélioration des résultats scolaires ;  

• L'amélioration de la maîtrise de la 
langue.  

 
 
Facteurs clés de succès :  

• La qualification des intervenants et la 
richesse des prestations mises en  
œuvre ;  

• La coordination des acteurs en rapport 
avec les réels besoins observés de la 
population : des réunions de 
coordination auront lieu entre le Centre 
social prestataire de services, les 
professionnels éducatifs, les bénévoles 
locaux et la direction du site.  
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