
 

 
 

 

CENTRE SOCIOCULTUREL  

 

 

A R C H E  D E  N O E  

3, rue Félissent – 69007 Lyon 

� 04 78 58 29 66 

� archedenoe@armeedusalut.fr 

Blog : http://archedenoelyon.over-blog.com/ 



 2 

 

 

SOMMAIRE 

 

Fondation de l’Armée du Salut         Page 3 

Valeurs et finalités institutionnelles        Page4 

L’Arche de Noé          Page 4 

Projet éducatif           Page 5 

Secteur famille – Adultes         Page 6 

Secteur périscolaire – Activités en lien avec l’école      Page 8 

Secteur jeunes           Page 11 

Secteur enfance – Accueil préadolescents       Page 12 

Organigramme           Page 14 



 3 

La Fondation de l'Armée du Salut 

C’est dans l’Angleterre industrielle de la fin du 19ème siècle et sous l’impulsion d’un pasteur, William Booth, que les 

fondements de l’Armée du Salut ont été posés. Celui-ci fonde en 1865, la Mission chrétienne, sa vocation est de 

répondre aux besoins physiques, sociaux et spirituels des plus démunis. Son slogan est  Soupe, Savon, Salut. 

En 1878, l’Armée du Salut  se substitue à la  Mission chrétienne. Cette Armée essaime dans l’Empire britannique, 

puis à travers le monde. Aujourd’hui présente dans 120 pays sur les cinq continents, elle accomplit une œuvre 

d’intérêt général dans les domaines de la santé, de l’enseignement, du social et intervient à toutes les étapes de la 

vie. L’Armée du Salut a pour vocation de restaurer la personne dans son corps, son humanité, ses droits. Implantée 

en France depuis 1881, l’Armée du Salut a développé une culture sociale et médico-sociale. Elle est reconnue 

d’utilité publique depuis 1931. 

En 1994, l’Armée du Salut adopte de nouveaux statuts en constituant La Congrégation de l’Armée du Salut, 

composée des officiers de l’Armée du Salut, reconnue par l’Etat, et membre de la Fédération Protestante de France. 

A la suite du décret du 11 avril 2000, La Fondation de l’Armée du Salut se substitue à l’Association des Œuvres 

Françaises de Bienfaisance de L’Armée du Salut, qui assurait jusqu’alors la gestion des établissements à caractère 

social et médico-social. La Fondation est laïque reconnue d’utilité publique par décret du ministère de l’intérieur en 

date du 11 avril 2000.  

La Fondation de l’Armée du Salut est fondée sur l’engagement de ses membres à apporter aide, secours et attention 

aux personnes les plus en difficulté. Elle développe des réponses matérielles, morales en direction des personnes 

qui, momentanément ou durablement, ont besoin d’accueil, d’écoute, de retrouver leur dignité et de trouver ou de 

reprendre leur place dans la société. 

La Fondation de l’Armée du Salut gère plus de 130 établissements et services sociaux et médico-sociaux sur 3 

champs d’activités : 

• La jeunesse 

• Le soin, le handicap, la dépendance 

• L’exclusion 

Elle compte plus de 2000 salariés et 3000 bénévoles. Elle poursuit une action multi-spécialiste fondée autour de trois 

missions : Secourir, Accompagner, Reconstruire.  
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VALEURS ET FINALITES INSTITUTIONELLES 

L’Armée du Salut a choisi, en 1992, d’implanter dans le quartier de la Guillotière une structure socio-éducative et de 

prévention à destination des enfants, des jeunes et de leurs familles, l’Arche de Noé.  Le constat initial était un 

manque avéré de centres de ce type dans le quartier et une très forte demande des familles. Le caractère 

cosmopolite et très vivant du quartier et son histoire, la proximité de la Place du Pont qui constitue un foyer de 

délinquance ont été autant d’éléments pris en compte par l’Armée du Salut pour choisir d’y développer des actions. 

Les activités de l’Arche de Noé s’inscrivent dans les valeurs de l’éducation populaire, des valeurs qui viennent en 

compléments de l’éducation « formelle » dispensée notamment pas l’école. « Une simple instruction du peuple 

dispensant un savoir, aussi pertinent soit-il, ne suffira pas si elle ne s’accompagne pas, (…), de la construction de 

nouvelles intelligences et représentations collectives du monde permettant de donner un avenir au futur. 

L’éducation populaire peut et doit contribuer à ce processus nécessaire et ambitieux en œuvrant dans trois 

directions complémentaires et convergentes : l’émancipation qui consiste à sortir, aussi modestement que cela soit 

(une prise de parole, une indignation publiquement exprimée, un premier acte de résistance…) de la place qui vous a 

été assignée par les conditions sociales, les appartenances culturelles, le genre ou les handicaps de toutes sortes ; 

l’augmentation de la puissance d’agir permettant aux individus de reprendre leur destin en main ; l’engagement 

dans les transformations des rapports sociaux et politiques jugées pertinentes et que les situations imposent. »1  

Les objectifs portés dans chacune des actions mise en œuvre sont les suivants : 

• Contribuer au développement des personnalités, à leur épanouissement et à la conquête de leur autonomie 

• Développer le lien social dans toutes ses dimensions : interculturelle et intergénérationnelle à l’échelle du 

quartier, favoriser les solidarités 

• Renforcer la parentalité, rompre l’isolement de certaines familles 

• Prendre en compte les personnes dans leur contexte familial  

• Eduquer à la citoyenneté 

• Faciliter l’intégration et la découverte d’autres cultures. 

• Proposer un accueil inconditionnel quelque soit le parcours de vie, les difficultés passagères ou pérenne de 

l’individu. 

L’ARCHE DE NOE 

 Localisation et origines 

L’Arche de Noé est située au cœur de Lyon sur la rive gauche du Rhône, dans le quartier de la Guillotière. Depuis 

1994, dans le cadre de la Politique de la ville, le quartier est classé comme zone urbaine sensible prioritaire de 

catégorie 2.  

L’Arche de Noé développe des activités pour un public divers : 

• Centre de loisirs et séjours de vacances pour enfants 

• Activités d’accompagnement à la scolarité pour élèves du primaire et collégiens, interventions dans les 

écoles primaires et collèges de l’arrondissement. 

• Travail de prévention et d’animation pour les adolescents et jeunes adultes 

• Accompagnement des familles, sorties, séjours de vacances pour parents et enfants, ateliers santé ville, 

espace jeux parents-enfants. 

• Animation de quartier 

L’Arche de Noé est habilitée par la Direction Régionale de Jeunesse et Sports pour accueillir en centre de loisirs 96 

enfants dont un maximum de 48 enfants âgés de 3 à 6 ans sur recommandation de la Protection Maternelle et 

Infantile. La Fondation a signé une convention avec la Caisse d’Allocations Familiales qui lui permet de bénéficier des 

prestations de services et d’une subvention pour l’accompagnement à la scolarité.  

Des conventions sont signées dans le cadre du CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Social) pour les activités 

extrascolaires, dans le cadre des CEL (Contrat Educatif Local) et du PRE (Parcours de Réussite Educative), pour les 

actions périscolaires. Des conventions de partenariat sont signées avec les écoles voisines pour l’accompagnement à 

la scolarité et pour l’utilisation des locaux les mercredis et vacances. 

                                                           
1 Christian Maurel, Education populaire et puissance d’agir. Les processus culturels de l’émancipation, 
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PROJET EDUCATIF 

A l’Arche de Noé, les activités proposées en direction de publics largement diversifiés sont sous-tendues par une 

volonté de développement de l’individu, de respect de la dignité humaine, caractéristique de l’éducation dite 

informelle ou non-formelle.  

Les personnes participent aux activités proposées de leur propre initiative, en formalisant leur inscription sous 

diverses formes. L’inscription se fait sur la base d’une libre adhésion, même lorsqu’elles sont orientées, y compris 

dans le cadre d’une mesure d’exclusion de l’établissement scolaire. Il s’agit donc d’un accueil, et non d’une prise en 

charge, dans la mesure où il n’y a à proprement parler ni notification ni prescription, mais seulement dans certains 

cas, orientation par les travailleurs et les services sociaux. 

L’accueil inconditionnel 

Il se définit par la mise en œuvre des moyens nécessaire à l’accueil de tous, sans aucune discrimination1  

Dans cette perspective, l’équipe de l’Arche de Noé tend à être à l’écoute des publics, de s’adapter à leurs besoins, de 

faire émerger les envies. 

Les loisirs outil de construction de soi 

Créer un environnement propice au bien-être, au plaisir, à l’émergence des loisirs. Favoriser l’émancipation de tous.  

Accompagner les apprentissages en complément de ceux développés par la famille et les autres acteurs éducatifs. 

Susciter les projets (collectifs et individuels). 

Avoir le choix de ne rien faire, de prendre du temps pour soi. 

Etre acteur 

Permettre à chacun, par l’expérimentation :  

-d’élargir le champ des possibles,  

-de partager et valoriser les savoirs,  

-de développer son esprit critique 

-de susciter l’autonomie 

Faire société – Vivre ensemble 

Permettre à chacun de trouver sa place, de comprendre les principes de vie en collectivité et d’agir dans la société. 

Favoriser le bien vivre ensemble. 

Valoriser les solidarités. 

Faciliter l’adhésion entre intérêt individuel et collectif 

                                                           

1 Discrimination : Action d’isoler ou de traiter différemment certains individus ou un groupe entier par rapport aux autres – 

Définition Larousse 
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SECTEUR FAMILLE -ADULTES 

L’Arche de Noé s’attache à prendre en compte les différentes dimensions de l’individu. Des activités sont proposées 

aux adultes seuls, aux parents avec leurs tous petits et aux familles. Ces activités visent à rompre l’isolement qui 

peut toucher certaines familles, à développer les solidarités inter familiales ou entre adultes, à partager sur les 

questions d’éducation. Le secteur famille atteint principalement les parents et enfants issus du quartier de la 

Guillotière. Les partenaires reconnaissent que cette offre de service complémentaire des actions en direction des 

enfants et des jeunes  constitue un des points forts de la structure. 

Les actions du secteur famille : 

•  P ’ t i t  c a f é  

Ces rencontres se font dans les locaux de l’Arche de Noé et permettent aux adultes de se retrouver, de s’exprimer et 

d’échanger avec d’autres sur leur vécu, leurs expériences, leurs difficultés. Ces rencontres régulières sont également 

l’occasion pour eux de faire part de leurs attentes en terme d’activités, de s’impliquer dans l’organisation de leurs 

propres loisirs et de ceux de leurs enfants. Des ateliers manuels sont proposés sur certaines séances et menés par 

une participante. 

• Point information famille 

Le Point Info Famille est un lieu d’accueil, d’information et d’orientation qui s’adresse à tous les publics. Il a pour 

objectif de simplifier les démarches quotidiennes des personnes et de leur faciliter l’accès aux droits. Il peut 

également offrir des services répondant à un besoin plus spécifique, par exemple : un soutien à la fonction 

parentale. Il permet de mettre en œuvre un accompagnement personnalisé. C’est une ressource bien repérée par le 

public aussi bien que par les partenaires. 

Le Point Info Famille n’a pas vocation à se substituer aux institutions et services présents sur le territoire. Il est là 

pour indiquer les modalités les mieux adaptées à la résolution des problèmes rencontrées par les familles. La mise 

en relation se fait par une prise de contact par voie électronique, téléphone ou en se présentant au centre. Une 

analyse des besoins est alors réalisée lors d’un entretien individuel dans le but de proposer au demandeur un 

accompagnement adapté ou pour l’orienter au mieux. 

• Tables d’hôtes interculturelles 

Des repas sont organisés mensuellement à l’Arche de Noé par un groupe de dames. Elles sont autonomes, réalisent 

les menus, organisent les temps de cuisine, gèrent un budget, font la communication. Ces repas sont l’occasion pour 

ces personnes de se retrouver lors d’un temps convivial de cuisine et de partager autour d’un repas. Ils sont ouverts 

à tous moyennant une participation de 6€. Les recettes des repas sont utilisées par les participantes pour une sortie 

culturelle ou un temps de loisirs. 

• Sorties & séjour familles 

Une sortie par mois accueillant une cinquantaine 

de personnes est organisée dans la région 

lyonnaise et les départements voisins. Des 

sorties dans Lyon sont organisées durant les 

vacances scolaires.Un séjour se déroule à la fin 

du mois d’août et peut accueillir 16 personnes. 

Des randonnées pédestres dans Lyon sont 

également proposées aux adultes en semaine. 

Ces activités connaissent un grand succès. Elles 

permettent de vivre des moments de détente et 

de loisirs pour les adultes et les parents avec 

leurs enfants. Ces actions permettent aux 

familles de vivre des activités avec leurs enfants 

et d’avoir accès aux loisirs, à la culture, à la 

découverte du patrimoine. Elles sont un facteur 

d’intégration sociale, les aidant à trouver leur 
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place dans un groupe, à se structurer. Elles les confortent dans leur rôle de parents, leur permettant de vivre un 

temps de loisirs avec leurs enfants loin du cadre, parfois contraignant, du quotidien. Les familles partagent 

également entres elles sur des préoccupations éducatives, sur leur difficulté. Ainsi les parents gagnent en dignité, en 

reconnaissance et se sentent valorisées. Les liens intergénérationnels et intrafamiliaux sont favorisés et renforcés. 

L’intérêt individuel fait alors place à l’intérêt collectif et à la solidarité. 

• Espace jeux parents enfants 

Les parents et enfants de moins de 4 ans sont accueillis les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h30 à 12h 

pour un temps de jeux. L’espace est sécurisé et aménagé pour les tous petits. Des intervenants sont sollicités pour 

des animations : contes, musique, art plastique … Une fois par mois, une puéricultrice est à disposition des familles 

pour répondre à leurs questions. L’accueil est assuré par la responsable du secteur famille et des bénévoles.  

Ce lieu se veut être un lieu multi-partenarial pour garantir une pluridisciplinarité dans l'accueil. C’est l’occasion de 

croiser les regards et les compétences des professionnels de la petite enfance, mais aussi de répondre au mieux aux 

attentes des familles. 

Un comité de pilotage constitué de professionnels de la petite enfance, de travailleurs sociaux se rencontre 

régulièrement. 

• Pique Nique à la Guill’ 

Depuis 2002 l’Arche de Noé organise un pique nique géant sur l’espace public. Ce pique nique à vocation à 

permettre aux habitants d’investir l’espace public, de se rencontrer, de partager autour d’animation pour tous et 

gratuite. 

Depuis 2 ans le pique nique est porté par un groupe moteur d’habitants du quartier. Pour la réussite de cette 

soirée, de nombreux partenaires s’investissent dans les animations et dans la préparation de la manifestation. 

• Ateliers de français 

Des ateliers de langue française sont proposés dans les locaux de l’Arche de Noé. Ils sont destinés à des groupes 

d’adultes, ayant des difficultés d’écriture, de lecture, de compréhension et d’expression de la langue française. Ces 

ateliers sont menés par des bénévoles. 

• Soirées jeux 

Afin d’échanger les expériences, de passer un moment convivial et festif, de se rencontrer, des soirées jeux sont 

organisées par les différents secteurs d’activités de l’Arche de Noé. Il s’agit grâce à un support ludique de créer des 

passerelles entre les secteurs, de permettre à chacun de découvrir les activités de l’Arche de Noé sous un autre 

angle. Par le biais du jeu de société, une véritable éducation à « l’inter-génération » est envisagée et le lien 

parents/enfants est favorisé. C’est une nouvelle occasion pour les familles de rencontrer les bénévoles, d’échanger 

avec les responsables de secteur mais également de participer, avec leurs enfants, à un temps éducatif et ludique. 
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SECTEUR PERISCOLAIRE – ACTIVITES EN LIEN AVEC l’ECOLE 

L’Arche de Noé propose un ensemble d’actions périscolaires construites en partenariat avec les familles, les 

bénévoles, les établissements scolaires et la Ville de Lyon. L’objectif est d’offrir un accompagnement éducatif aux 

enfants et adolescents (primaires et collégiens) en mobilisant des méthodes et des pratiques éducatives, ludiques et 

favorisant une ouverture culturelle. Une partie de ces actions sont ouvertes à tous et s’inscrivent dans le cadre du 

Projet Educatif Local (P.E.L.) de la Ville de Lyon : 

- L’accompagnement à la scolarité des élèves de l’école primaire et du collège 

- Les ateliers jeux 

- Les classes découvertes 

D’autres actions sont organisées pour se mobiliser auprès de jeunes et de leur famille présentant des difficultés 

spécifiques et repérées par les enseignants ou faisant l’objet de mesures disciplinaires les conduisant à une exclusion 

temporaire du collège. Elles s’inscrivent dans le Programme de Réussite Educative : 

- Les ateliers langage destinés aux enfants de maternelle 

- Le dispositif de relais interne : pour les collégiens de sixième ou de cinquième rencontrant des difficultés 

(scolaires et/ou comportementales) 

� Jeunes enfants (élèves de l’école maternelle) 

• Les ateliers langage 

Les ateliers langage sont mis en place dans les écoles maternelles Gilbert Dru et Aristide Briand afin de favoriser 

l’expression d’enfants ayant des difficultés à s’exprimer ou à se faire comprendre. Ces ateliers s’adressent aussi bien 

à des enfants venant d’arriver en France (et ayant une langue maternelle autre que le français) qu’à des enfants 

timides ou avec quelques difficultés d’élocution. L’objectif de ces ateliers est de permettre aux enfants d’avoir un 

temps différent de celui en classe entière, leur permettant de s’exprimer librement, dans un contexte ludique, mais 

aussi avec un animateur qui aura plus de temps à accorder à chaque enfant. 

� Enfants (élèves de l’école élémentaire) 

• Accompagnement à la scolarité 

La Charte de l’accompagnement à la scolarité défini cette activité comme « un ensemble d’actions visant à offrir, aux 

côtés de l’école, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir l’école ».  

Cette activité s’adresse aux écoliers et aux collégiens des établissements scolaires environnants. Les enfants et les 

adolescents sont orientés par leurs parents, enseignants ou les assistantes sociales scolaires. L’action s’inscrit dans le 

cadre du Contrat Local d’Accompagnement Scolaire (C.L.A.S.), du Contrat Educatif Local (CEL) et du Projet de 

Réussite Educative (PRE). 

Il s’agit d’un accompagnement éducatif permettant de travailler les savoirs scolaires et les méthodes. L’objectif est 

de rendre l’enfant autonome dans son travail et de lui ouvrir les portes d’autres modes de connaissances. Les 

enfants sont pris en charge par des intervenants bénévoles qui vont, outre suivre leur travail scolaire, pouvoir les 

orienter à la bibliothèque municipale, jouer avec eux, les faire lire… C’est un lieu d’apprentissage de la vie sociale. 

L’accompagnement à la scolarité à l’Arche de Noé est, pour les bénévoles, une action basée sur l’échange et le 

respect. Il favorise l’évolution des enfants grâce au lien établi avec les parents et l’investissement des bénévoles. 

Les parents sont partie prenante de l’action. Ils ont l’occasion de rencontrer les bénévoles et de faire le point avec 

eux sur le travail de leurs enfants durant un moment convivial de goûter et de jeux. Ils peuvent ainsi s’informer sur 

les autres activités, rencontrer les responsables des différents secteurs et discuter de questions autour de la 

parentalité et d’éducation. 

Une convention de partenariat est signée entre l’Arche de Noé et les 7 écoles de la Guillotière d’où viennent les 

enfants pour permettre aux équipes éducatives d’orienter les enfants si nécessaire auprès des ateliers 

d’accompagnement à la scolarité. 
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• Ateliers jeux 

Volet culturel de l’accompagnement à la scolarité. Ces ateliers s’élaborent en croisant les demandes des équipes 

éducatives, les compétences des bénévoles et les attentes des enfants. Ils permettent d’étayer les besoins éducatifs 

par des animations ludiques. 

Deux axes sont privilégiés : 

- Le jeu de société 

- Les jeux collectifs 

- La lecture 

Ces ateliers sont une réponse positive au problème d’organisation de l’accompagnement à la scolarité : Ils 

structurent les temps d’accueil de l’aide aux devoirs, ils invitent les parents à l’échange. 

• Classes transplantées 

L’organisation de classes transplantées prend tout son sens dans le cadre du partenariat entre l’école Gilbert Dru et 

l’Arche de Noé. L’adéquation entre la demande d’enseignants et les missions éducatives de l’Arche de Noé ont 

permis la réalisation de telles classes depuis 2005. Chacun apportant ses compétences, elles sont la marque qu’un 

travail partenarial abouti, apporte une complémentarité intéressante pour les enfants et une meilleure connaissance 

des acteurs intervenant sur le même territoire. 

� Adolescents (élèves du collège) 

• Accompagnement à la scolarité collège et lycée 

Dans le même cadre que pour l’accompagnement à la scolarité des enfants, les adolescents viennent de façon plus 

autonome à la sortie du collège. Toujours inscrits après entretien avec les familles, le suivi avec les parents s’effectue 

par des rendez-vous réguliers ou des entretiens téléphoniques.  

L’accent est mis sur l’apprentissage de l’autonomie dans le travail. La socialisation et la citoyenneté sont de rigueur, 

particulièrement lors des temps de jeux de société organisés avec les animateurs permanents lorsque le travail 

scolaire est terminé. 

Un accueil des lycéens est organisé. Ceux-ci 

peuvent venir chercher du soutien ou du rattrapage 

scolaire selon les capacités des étudiants 

bénévoles. Ils sont aussi sollicités pour aider les 

plus jeunes collégiens dans leur travail scolaire.  

• Accompagnement et relais du collège 

Cet accueil relève du Programme de Réussite 

Educative. La Ville de Lyon et l’Inspection 

Académique ont établi un cadre dans lequel 

s’inscrit l’action. Au niveau territorial, structures et 

collèges élaborent conjointement leur Convention. 

• Dispositif de relais interne 

Pour le collège G. Clemenceau, sont concernés un 

groupe de 12 collégiens de 6ème et/ou 5ème. Ils 

sont repérés selon plusieurs critères 

(comportement, résultats scolaires), par le corps 

enseignant, comme étant fragilisés par le passage 

du CM2 à la 6ème et fragilisant leur 5ème. Leur 

prise en charge au sein du dispositif relais interne 

s’effectue en deux temps :  

- par un professeur référent, au sein du 

collège, qui offre un suivi spécifique à ce 

groupe d’élèves (travail autour de la 

concentration, de la méthodologie, de 

techniques d’apprentissage) 
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- par la responsable de l’accueil jeunes et un animateur de l’Arche de Noé, au sein de la structure, qui 

proposent des activités variées, hors du collège (une heure et demie par semaine). 

Ce partenariat entre directement dans la perspective de lutte contre la déscolarisation et le décrochage scolaire de 

ces élèves. 

Ces séances ont pour objectif de proposer un apprentissage différent de l’apprentissage scolaire, d’autonomiser 

l’élève et de lui faire découvrir son environnement, de travailler spécifiquement sur les règles du vivre ensemble. 

• Trouve Ton Cap 

Courant 2014, des partenaires de l’arrondissement se mobilisent autour du collège G. Clemenceau pour les jeunes 

de 3ème en difficulté scolaire. Le souhait du collège est de proposer des alternatives à ces jeunes ayant peu 

d’appétence pour le système scolaire. Les partenaires que sont, la SLEA, LA MJC Jean Macé et L’Arche de Noé se 

proposent de faire découvrir à ce groupe une ouverture culturelle, sur le territoire, de les investir dans des projets, 

de susciter de l’envie. Ce sont 8 jeunes de 3ème qui sont accueillis tous les 15 jours soit à la MJC, soit à l’Arche de Noé 

par 2 animateurs jeunes et un éducateur de prévention. 
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SECTEUR JEUNES 

Chacune des actions du secteur jeunes concerne un public identifié, parfois qui se croise mais qui reste bien souvent 

en clan, par âge, par micro quartier à l’intérieur d’un quartier, ou tout simplement par préférence d’activités. Le 

public jeune de l’Arche de Noé est en fait un ensemble de sous-groupes. Mais la plupart des jeunes viennent taper le 

ballon et squatter le lieu. Les garçons sont rarement accompagnés de filles mais en parlent beaucoup. 

• Point Accueil jeunes 

Les activités d’animation et de prévention de l’Arche de Noé ont lieu dans la rue et dans un local du centre baptisé 

L’Antirouille. Des permanences sont assurées entre 16h et 18h30 (hors période de vacances). L’objectif de 

l’antirouille est de susciter ou d’accompagner des projets à court termes : fête, camp, activité à la journée. Proposer 

aux jeunes un lien avec les éducateurs de prévention et la mission Locale. Accueillir les jeunes de 13 à 25 ans du 

quartier qui ont besoin d’une écoute, d’une mise en relation, d’un espace de travail ou de farniente. 

• Tchoukball 

Depuis 2010, l’Arche de Noé a choisi de développer un sport insolite : le tchoukball. Cette discipline venue de Suisse 

repose sur le non-contact des joueurs, la rapidité et la stratégie. Le jeu consiste à mettre la balle au sol via un rebond 

sur un trampoline sans qu’elle soit interceptée par l’équipe adverse. 

Une activité sportive lancée par 5 filles en 2011 dans l’idée de pouvoir, elle aussi, accéder à un sport dans le gymnase 

de leur quartier et pas seulement regarder les frères jouer au 

Futsal. En 2011 L’Arche de Noé organise un tournoi d’initiation pour 

lancer l’activité auprès des adolescents et préadolescents. 

L’accroche des préadolescents est l’occasion d’une passerelle avec 

les enfants de l’accueil de loisirs. Entre temps, la Fédération 

Française de Tchoukball renaît de ses cendres. De cette petite 

équipe encore très fragile tente de naître un collectif de Tchoukball 

régional avec six autres centres sociaux et MJC du Grand Lyon.  

Actuellement l’Arche de Noé compte trois équipes de tchoukball, 

une équipe adulte, une équipe de jeunes et une équipe d’enfants. 

• Vacances scolaires : chantier jeunes et séjours 

Durant les vacances scolaires, le Point accueil jeunes continue ses 

activités et les jeunes ont toujours la possibilité de solliciter 

l’animateur pour mettre en œuvre des projets allant de la journée 

au départ en séjour. 

Des chantiers jeunes sont organisés sur les petites vacances 

scolaires. Ces chantier permettent à 6-8 jeunes de s’investir sur une 

semaine de travail dans l’objectif de financer un projet. Les 

chantiers sont organisés en partenariat avec des bailleurs sociaux, 

des partenaires socio-culturels, les éducateurs de prévention de la 

SLEA. 

Deux séjours peuvent être proposés durant l’année mais peuvent 

prendre une tournure différente de celle initialement prévue en 

fonction des envies des jeunes fréquentant l’accueil.  

• Ateliers au collège 

L’animateur responsable de l’accueil jeunes intervient 1 fois par 

semaine au collège Clemenceau pour un atelier d’expression 

corporel. 
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SECTEUR ENFANCE – ACCUEIL PREADOLESCENTS 

Le secteur enfance comprend les activités de l’accueil de loisirs mercredis et vacances scolaires, les séjours ainsi que 

les ateliers périscolaires menés à l’école Gilbert Dru dans le cadre de l’expérimentation sur les rythmes scolaires. 

L’équipe est composée de permanents, d’animateurs vacataires, et, au besoin, d’un animateur spécifique pour 

l’accueil des enfants porteurs de handicap. 

• Accueil de loisirs 

L’Accueil de loisirs accueille une centaine d’enfants âgés de 3 à 11 ans. Afin de répondre au mieux au besoin des 

familles, l’accueil est proposé à la journée complète durant les vacances, à la demi-journée avec ou sans repas les 

mercredis. L’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis en période scolaire, sur la quasi totalité des petites 

vacances, sur le mois de juillet et une semaine au mois d’août. L’Arche de Noé travail en partenariat avec les autres 

accueils de loisirs du secteur sur l’accueil des enfants porteurs de handicap, notamment sur la mise en œuvre d’un 

protocole d’accueil, d’une charte des bonnes pratiques, d’un financement dédié à cet accueil. La structure accueil 

régulièrement des enfants porteurs de handicap, pour lesquels un dispositif spécifique peut être mis en place en 

fonction de leur besoin. 

Le déroulement des activités se fait dans les locaux de l’Arche de Noé, dans des salles de la maison de la Guillotière 

mises à disposition par la Ville de Lyon et dans les locaux de l’école Gilbert Dru.  

Un accueil spécifique est prévu pour les préadolescents. Le rythme du collège et/ou la lassitude d’enfants 

fréquentant l’accueil de loisirs depuis de longues années a conduit l’équipe d’animation à penser une prise en 

compte spécifique de ce public. Les enfants sont accueillis en demi-journée avec la possibilité de venir pique niquer à 

l’Arche de Noé. Le programme d’activité est travaillé avec le groupe. L’objectif est de proposer une alternative à 

l’accueil de loisirs du secteur enfance et de préparer le passage vers l’accueil jeunes. Ce groupe est constitué de 12 

enfants de 10 à 13 ans encadré par un animateur permanent. 

• Séjours 

Le nombre d’enfants accueilli sur les séjours 

varie en fonction des capacités d’accueil des 

lieux d’hébergement. Deux séjours sont 

organisés dans l’année, un en hiver à 

dominante ski alpin, un en été. Ces séjours 

s’inscrivent en continuité de l’accueil de loisirs 

permettant souvent un premier départ. Une 

relation de confiance s’établi avec les familles 

qui permet de vivre cette première séparation 

sereinement. 

• Accueil de loisirs associés aux écoles 

Suite à la réforme des rythmes scolaires, la Ville 

de Lyon a choisi de créer des Accueils de loisirs 

associés aux écoles (ALAE) dans les 

établissements scolaires primaires et maternels 

de Lyon. L’Arche de Noé s’est impliqué dans cette réforme en prenant la responsabilité de deux ALAE sur les groupes 

scolaires Gilbert Dru et Cavenne. Ce sont environ 450 enfants chaque midi et 250 enfants les vendredis après-midi 

qui participent aux animations proposées par les équipes Arche de Noé – Ville de Lyon. Pour mener à bien ces ALAE, 

l’Arche de Noé a embauché 32 animateurs qui interviennent sur les 2 écoles entre 4h et 21h par semaine. 
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