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L'année 2018 a été une année riche pour les jeunes rencontrés par l'équipe lyonnaise sur les quartiers.
Difficile d'en faire un bilan exhaustif en quelques lignes, mais je voudrais souligner deux éléments :
La grande présence des adultes auprès des 300 enfants rejoints, a permis une qualité de relation
éducative pour favoriser la croissance des enfants. Grâce à 80 bénévoles et 4 volontaires, nous avons
pu apporter une qualité de présence aux enfants : ainsi le taux d'encadrement de nos activités est d'un
adulte pour 4 enfants ou ados.
Autre élément : La compétence des éducateurs pour favoriser l'accessibilité de nos activités aux familles
les plus en précarité. Ainsi pour favoriser leur participation à la centaine de journées d'animation,
Marielle et Laurent développe un travail quotidien de proximité qui vise à lever les difficultés
d'accessibilité financière, géographique, de faciliter d'inscription, de mettre en valeur des intérêts
éducatifs et d'établir un lien de confiance avec chaque parent.
Cette action n'a pu avoir lieu que grâce au soutien de nombreux bénévoles et le soutien financier de
partenaires public mais aussi de particuliers et d'entreprises partenaires. MERCI !
Je vous lance un appel : Nous avons besoin de nous faire connaitre et comptons sur votre aide pour
développer notre réseau "d'amis" afin de diffuser plus largement nos besoins en bénévoles et
volontaires mais également pour soutenir la structuration des financements.
Vous pouvez faire connaitre notre action en diffusant ce Valdo'news. Ainsi, ensemble construisons le
quotidien et l'avenir des jeunes de nos quartiers !
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NOTRE ACTUALITÉ
RETOUR SUR L'ÉTÉ 2018
Cet été fut chargé pour l'équipe : 3
Nous nous étions fixés deux objectifs :
permanents et 16 bénévoles. Les activités
Assurer une présence sur les quartiers,
se sont étalées tout au long de l'été (sur 7
afin de favoriser une ambiance conviviale
des 9 semaines) et ont rejoints 100
et de tisser la cohésion sociale quand un
enfants. Nous avions décidé de proposer :
certain nombre d'habitants sont chez eux
- 4 semaines sur les quartiers
à la journée.
Nous avons donc réalisé : 10 animations de
Proposer des activités accessibles à
rue, 8 sorties à la journée (piscine, kayak,
chaque famille, afin que chaque enfant
VTT voile, rencontre de Wavestone),
puisse vivre des activités extra- 3 semaines de séjours et de stages
quotidiennes pour rythmer ses vacances.
sportifs:
Ainsi, 23 enfants nous ont exprimé que le
- un stage multisports en partenariat avec
Valdocco était leur seule activité de été.
l'institut des minimes,
Cela met en évidence à la fois la qualité du
- un camp ados dans le Morvan « sport et
travail mené par l'équipe pour repérer les
citoyenneté » avec le Valdocco Argenteuil, enfants qui restent chez eux et sa capacité
- un camp enfants au lac des sapins sur le
à rendre accessibles les activités.
thème des indiens.

10
ANIMATIONS DE
RUE

19
PERSONNES
DANS L'ÉQUIPE

23
JOURNÉES
ENTIÈRES
D'ACTIVITÉS

PLUS DE
100
ENFANTS

LE VALDOCCO ET WAVESTONE, UNE RENCONTRE "GAGNANT-GAGNANT"
Le 31 aout dernier le Valdocco Grand Lyon organisait en partenariat avec l’entreprise Wavestone une journée de rencontre et
de découverte de l’entreprise pour les collégiens.
Les 14 collégiens rejoints par le Valdocco dans les quartiers de Constellation (Tassin) et Vaulx-en-Velin, guidés par 7
collaborateurs ont ainsi pu découvrir une grande entreprise.
Voilà quelques paroles cueillies dans la bouche des adolescents au sortir de la journée qui mettent en lumière le changement
de représentations sur le monde de l’entreprise et le fait que ce genre de visite leur a permis de se projeter dans l'avenir.
« C’est top, il n’y a pas de chef qui les surveille, chacun vient travailler quand il veut. Si on faisait la même chose au collège se
serait moins contraignant, mais sans doute qu’on y irait beaucoup moins. »
« Je vais travailler en cours d’anglais car cela m’ouvrira des portes pour mon futur métier »
Cette visite fut aussi une découverte pour les collaborateurs, qui ont pu avoir des échanges très constructifs avec les collégiens.
C’est ainsi que nous avons pu récolter certaines réactions de leur part :
« Ils sont attachants ! »
« Ils ont 50 questions à la seconde, c’est fatiguant … »
Ces paroles mettent en lumière la richesse de la journée pour les collaborateurs qui ont pu rencontrer les enfants des quartiers
et dépasser leur représentations :
une rencontre gagnante-gagnante!

SUIVEZ
L'ACTUALITÉ DU
VALDOCCO SUR

AVEC LA FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUIER

Découvrez le projet moto sur
notre site !
http://www.levaldocco.fr/leprojet-moto/
ANIMATION DE RUE À NICE
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