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Valoriser les enfants et adolescents,
développer leur confiance en eux
et favoriser leur réussite scolaire

Lutter contre l’isolement, favoriser
la sociabilisation et l’apprentissage
de l’altérité, prévenir les conflits
d’usage et de cohabitation

Transmettre les codes sociaux,
l’apprentissage de comportements
adaptés à notre société

Favoriser les échanges de pratiques
entre enfants, entre parents, et
intergénérationnels

Lutter contre les discriminations
(racisme, validisme, grossophobie,
xénophobie...)

Pour nos enfants et
nos ados
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Un projet co-écrit avec 4 chefs de service et 5 travailleurs sociaux

pour 715 enfants et leurs parents
 

répartis en 9 services d'hébergement
sur 6 communes de l'agglomération lyonnaise

Un projet de
l'établissement Lyon Cité

Armée du Salut

Nos objectifs



Complexe Lyon Cité - 131 avenue Thiers - 69006 LYON

Gaëlle Fructus,
chargée de mission 
appels à projet-mécénat,
participation des personnes accueillies
et bénévolat
06 34 49 69 17 -
gfructus@armeedusalut.fr

Les enfants et les adolescents ont en priorité besoin
d'attention, d'occupations les éloignant des écrans ou de
toute activité dans lesquelles ils pourraient se mettre en
danger. 
Ils ont besoin d'ouverture vers le monde, levier d’insertion et
d’accès à un capital culturel et social.
Ils vivent dans la même pièce que leurs parents ou d’autres
membres de leur famille et ont besoin, à l’intérieur du centre
d’hébergement, d’un espace à eux.
La barrière de la langue, les héritages culturels font que les
parents ne sont pas toujours très présents dans
l’accompagnement de leurs enfants (scolarité,
développement personnel…), du moins pas selon la norme
communément admise en Europe occidentale. Il existe donc
aussi un enjeu très clair à associer les parents aux activités
auxquelles les enfants trouveront un intérêt. 
Les activités
culturelles, sportives et de loisir deviennent alors un support
pour susciter l’intérêt des parents pour la culture,
l’apprentissage, et travailler la relation parents-enfants.

o Créer une ludothèque/salle d'activités dans chacun de nos
centres d’hébergement

o Concevoir un programme d’accompagnement des socio-
éducatif adapté aux enfants et adolescents à travers la cultire,
les arts, le sport et les loisirs, par tranche d’âge ou
intergénérationnel selon les activités

o Associer les parents aux activités proposées par le biais des
enfants, et ainsi les impliquer dans la vie de leurs enfants et
les inscrire dans une démarche d’intégration

o Organiser l’itinérance entre ces ludothèques, qui seront
connectées entre elles (publics, partenaires)

o Organiser l’ouverture de certains événements au public

o Proposer des inscriptions dans des clubs sportifs et achats
d'abonnements culturels pour les enfants et les jeunes

Nos bénéficiaires et notre
diagnostic

Les actions que nous souhaitons
développer

Nous contacter
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