
3 rue Félissent - 69007 Lyon 

Contact : 04 78 58 29 66 

archedenoe@armeedusalut.fr 

Fondation Bullukian 

L’Arche de Noé—Projet éducatif 

A l’Arche de Noé, les activités proposées en direction de publics largement diversi�és 
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. 

Adhérer à l’Arche de Noé, c’est accepter les valeurs ci-dessous et partager un projet. 
 

L’accueil inconditionnel 
Il se dé�nit par la mise en œuvre des moyens nécessaires à l’accueil de tous, sans 
aucune discrimination. 
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, outils 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 

LES PARTENAIRES DE l’ARCHE DE NOE 



Vous informer  

L’accueil de l’Arche de Noé est ouvert les mercredis de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30, les jeudis et vendredis de 13h30 à 17h30. Vous pouvez 
également nous contacter par mail : archedenoe@armeedusalut.fr pour 
toutes les questions relatives aux inscriptions. 
 
Pour vos questions concernant les actions, les responsables sont à votre 
écoute aux coordonnées suivantes : 
Marie Galichet—directrice : mgalichet@armeedusalut.fr 
 

Nicolas Choizelat—adjoint de direction : nchoizelat@armeedusalut.fr 
 

Catherine Brusa—aide comptable : cbrusa@armeedusalut.fr 
 

Emilie Bel1ore—accueil de loisirs mercredis, vacances et accompagnement à 
la scolarité :  
emilie.bel1ore@armeedusalut.fr ou 06 20 24 31 04 
 

Martin Cretinon—ludothèque, accueil de loisirs méridien périscolaire Gilbert 
Dru maternelle : mcretinon@armeedusalut.fr ou 06 62 22 13 83 
 

Sarah Jolivet—Initiatives habitants et partenaires :  
sjolivet@armeedusalut.fr ou 06 18 46 95 35 
 

Etienne Plazy—Accueil de loisirs sur les lieux d’hébergement d’urgence :  
eplazy@armeedusalut.fr ou 07 68 35 57 87 
 

Florie Sabatier—Actions adultes, familles, lieu d’accueil enfants parents :  
fsabatier@armeedusalut.fr ou 06 18 38 18 52 
 

Rafael Torres—Accueil de loisirs périscolaire Gilbert Dru (hors temps méridien 
en maternelle) : rtorres@armeedusalut.fr ou 07 61 06 07 25 
 

Marion Willard—accueil et projets jeunes :  
mwillard@armeedusalut.fr ou 06 09 11 86 72 
 

7 Accueil—Aide à la recherche d’emploi : lyona01.7accueil1@armeedusalut.fr 
 
Les inscriptions aux accueils de loisirs des mercredis, des vacances, des 
séjours ne s’effectuent que par téléphone au 04 78 58 29 66 ou sur l’Espace 
Famille pour les familles ayant déjà un dossier à l’Arche de Noé.  
Pas d’inscription par mail, sur place ou sur les téléphones portables des 
responsables. 

Vous pouvez retrouver différentes informations et actualités en consultant le 
site internet l’Arche de Noé 
https://www.armeedusalut.fr/etablissements/archedenoe ou le groupe 
facebook Arche de Noé—Fondation de l’Armée du Salut 

L’Antirouille Vacances  
Pendant les petites vacances : les jeunes, après avoir coconstruit leur 
programme d’animation, s’inscrivent auprès de Marion 
 

Pendant les vacances d’été : possibilité de chantier jeunes (action d’auto-
1nancement), et départ en séjour (selon le projet dé1ni avec les jeunes).  

En semaine, hors vacances scolaires  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h, mercredi de 14h à 18h. 
L’accueil jeunes est accessible à tous, sans inscription préalable. 

Accueil jeunes - l’Antirouille     Dès le collège 
Parce qu’ils ont besoin ou envie de passer un moment à jouer, à discuter, à 
refaire le monde, à créer des projets, à organiser leurs vacances…, les jeunes 
sont accueillis et accompagnés par Marion tout au long de l’année. L’accueil 
est libre, l’objectif est de favoriser l’autonomie, de susciter et d’accompagner 
les jeunes à travers différents projets (fêtes, débats, activités à la journée, 
départs en vacances, projets de solidarité…). 

Séjour été ados       13 - 16 ans 
Du 15 au 20 juillet 2020  Inscriptions à partir du 5 mai 2020 
L’organisation du séjour se construit avec les jeunes tout au long de l’année : 
choix du lieu, des activités, du transport... 



Ouverture des accueils de loisirs des vacances 
• Automne :     du 21 au 31 octobre 2019 
• Hiver :     du 24 février au 6 mars 2020 
• Printemps :    du 20 au 30 avril 2020 
• Eté :     du 6 au 31 juillet 2020 
      du 24 au 28 août 2020 
L’accueil de loisirs sera fermé pendant la période de 7n d’année. 

Accueil de loisirs enfance (Contact : Emilie )   3-12 ans 
Au-delà d’un mode de garde, l’Accueil de Loisirs de l’Arche de Noé est un lieu 
de socialisation, d’expérimentations, de découvertes et d’accès aux loisirs. Le 
programme est construit avec les enfants dans l’objectif de leur permettre, 
selon leur âge, de participer et de dé1nir les animations en fonction des envies 
du groupe. 
Le projet pédagogique de l’Accueil de Loisirs est disponible sur demande et 
consultable sur l’Espace Famille. 
Agréé par les services de la Jeunesse et des Sports et les services de la 
Protection Maternelle et Infantile, la capacité d’accueil est de 96 enfants (48 
enfants de moins de 6 ans ; 48 enfants de 6 à 12 ans). Les enfants sont 
encadrés par des animateurs formés, diplômés BAFA ou en cours de 
formation. 
Les enfants sont accueillis en journée complète (de 8h et 18h) les mercredis 
et tous les jours en période de vacances scolaires (hors jours fériés).  

Inscriptions : Aucune priorité n’est accordée. Les familles ont la possibilité de 
faire des demandes de réservation par téléphone et/ou par l’Espace Famille 
(uniquement pour les familles ayant déjà un dossier à l’Arche de Noé) pendant 
les périodes d’inscriptions et dans la limite des places disponibles. Retrouvez 
les informations sur le site ou à l’accueil de l’Arche de Noé. 

Horaires et Lieux d’accueil : 
Les Mercredis :   
Le matin entre 8h et 9h30 : Arche de Noé 
Le soir entre 17h et 18h : Ecole Gilbert Dru 
Les vacances scolaires :    
A l’école Gilbert Dru côté élémentaire aux même horaires que les mercredis. 

7 Accueil (Contact : 7 Accueil) 
Lieu d’accueil et d’écoute privilégié, les bénévoles de 7 Accueil accompagnent 
les personnes les plus éloignées de l’emploi dans leurs démarches de 
recherche d’emploi. L’accueil est libre, ouvert à tous et participe au maintien 
ou à la création de liens sociaux.  
Permanences les lundis et vendredis de 9h à 12h (hors période de vacances 
scolaires) 

Faire Ensemble (Contact : Sarah) 
Vivre ses envies, prendre du temps pour soi, pour co-construire, pour aller à la 
rencontre des autres… 
L'Arche de Noé est avant tout une structure de proximité pour les habitants, 
elle est un lieu de participation, de rencontres, d'échanges et d'écoute.  

Ainsi, il est possible de participer aux commissions suivantes :  
. Sorties Familles 
. Sorties Culturelles 
. Actions de sensibilisation au Développement Durable 
. Animations autour des échanges de savoirs pour partager et valoriser les 
savoirs, connaissances, pratiques... 
. Animations pour favoriser l'accès au numérique 
. Temps de réflexion collectifs 
 
Ou de proposer des projets correspondants à vos envies. 
N’hésitez pas à prendre contact à l’Arche de Noé ! 

Des évènements festifs 
Tout au long de l’année des événements co-portés par des habitants et des 
partenaires rythment la vie du quartier : Apéro de rentrée, fête du jeu, fête du 
numérique, fête de 1n d’année … Et bien sûr le pique à la Guill’ ! 

Être bénévole à l’Arche de Noé (Contact : accueil de l’Arche de Noé) 
Chaque année, une trentaine de bénévoles s’engage à nos côtés pour faire 
vivre le projet de l’Arche de Noé. 
Impliqués de manière régulière ou ponctuelle, chacun trouve la place qui lui 
correspond.  
Si vous aussi vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles et participer à 
une activité existante (LAEP, Ateliers Socio-Linguistiques, Accompagnement 
Scolaire, Espace Ludique, 7 accueil…) ou en proposer une autre, nous vous 
invitons à venir nous rencontrer. 



Accueil de loisirs associé à l’école Gilbert Dru (Contact : Rafael) 
L’équipe de l’Arche de Noé anime les différents temps périscolaires en 
maternelle et élémentaire. Elle est présente à l’école Gilbert Dru sur l’ensemble 
des pauses méridiennes, les mercredis matins et les 1ns d’après-midis après 
l’école. 
Ces temps sont l’occasion pour des enfants ne fréquentant pas les accueils de 
loisirs de béné1cier de temps d’animation et de vivre les méthodes de 
l’éducation populaire. 

Animations en centre d’hébergement (Contact : Etienne) 
L’Arche de Noé promeut l’accès aux loisirs pour tous et propose des temps 
d’animation pour les enfants accueillis, avec leur famille, dans des centres 
d’hébergement situés à Saint-Priest, Villeurbanne et Vénissieux. 
Les équipes d’animation sont présentes sur les sites les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 16h30 à 18h30 et les mercredis et vacances scolaires de 
13h30 à 18h  

Accompagnement à la scolarité (Contact : Emilie) 
enfants de l’école élémentaire et collégiens 

Nos objectifs 

Aider l’enfant à acquérir des méthodes facilitant ses apprentissages 
(méthodologie, plaisir d’étudier ...); 
Réinvestir les acquis scolaires à travers l’aide aux devoirs, le jeu, des ateliers et 
des sorties culturelles  
Renforcer l’autonomie ; 
Associer les parents à l’accompagnement de la scolarité de leur enfant. 
 

Ces objectifs dépendent en grande partie des enfants, de leur mobilisation sur 
les temps de 1n journée et de l’implication des familles . L’accompagnement 
scolaire ne peut se dérouler que dans un climat serein. 
 

Les enfants et les jeunes sont accompagnés par des intervenants bénévoles. 
Lundi, mardi, jeudi de 16h45 à 18h pour les élémentaires et de 17h à 18h30 
pour les collégiens, hors vacances scolaires. 

Séjour été enfants (Contact : Rafael)   7 - 12 ans 
Du 15 au 20 juillet 2020   Inscriptions à partir du 5 mai  
Premier départ pour certains enfants, ce séjour est idéal pour découvrir la vie 
en collectivité, un nouvel environnement, de nouvelles activités et se découvrir 
autrement. 

Lieu d’Accueil Enfants Parents (Contact : Florie)  (0-4 ans) 
Né d’une demande d’habitants, le LAEP accueille les parents et leurs enfants de 
0 à 4 ans dans un espace convivial, bienveillant et adapté à l’âge des enfants. 
L’occasion pour les parents de se rencontrer, d’échanger et pour les enfants 
d’avoir un premier accès à la collectivité. L’accueil est libre, sans inscription et 
totalement gratuit. 
L’entrée du LAEP se situe au 32 rue Montesquieu. 
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h30 à 11h30 et les 
mercredis après-midis de 15h à 16h30 

Espace ludique (Contact : Martin) 
Ouvert à tous les adhérents de l’Arche de Noé, l’espace ludique a pour objectif 
de promouvoir les différents intérêts du jeu (éducatif, social, culturel…) et de 
proposer des temps privilégiés de rencontres et d’échanges.  
 

Différents jeux adaptés à tous les publics (familles, ados, adultes) et à toutes 
les envies sont proposés : jeux de construction, jeux de société, espaces 
thématiques, espaces d’imitation…Prêt de jeux possible auprès de Martin. 
 

Martin vous accueille : 
Les mardis (hors vacances scolaires) de 16h45 à 18h30. Reprise le 17/09. 
Les mercredis (hors vacances scolaires) de 15h à 18h. Reprise le 18/09. 
Les vendredis 11/10, 13/12, 14/02 et 10/04 de 18h à 22h. 
Les samedis 21/09, 5/10, 7/12, 18/01, 8/02 et 21/03 et 4/04 de 10h30 à 12h, le 
16/11 de 15h à 18h. 
 

FETE DU JEU : samedi 6 juin 2020 

Point Info Familles  (Contact : Florie) 
Lieu d’accueil, d’information, d’écoute et d’orientation, le PIF s’adresse à tous 
les publics. Il a pour objectif de simpli1er les démarches et de faciliter l’accès 
aux droits. 
Florie propose un accompagnement personnalisé selon vos 
besoins et vos demandes. 
 

Permanence les jeudis de 14h à 16h30 

Ateliers socio linguistiques (Contact : Florie) 

Pour permettre à chacun d’être plus à l’aise avec la langue française, de 
renforcer l’autonomie des personnes et de favoriser le lien social, des 
bénévoles proposent des ateliers sociolinguistiques.  
L’Arche de Noé ne propose pas de préparation à la validation des tests de 
connaissance du français (TCF). 


