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Martin Durigneux,
Président d'Anciela

Cette année 2016 qui s’achève aura été une

année riche en évolutions positives qui nous

ont permis de mieux nous structurer et

d’ouvrir de nouveaux défis pour permettre à

notre association d’être toujours plus active

et utile à la construction d’une société

écologique et solidaire.

Suite au succès du Guide, avec plus de 5000

exemplaires distribués et à la réussite de la

Semaine pour agir, qui a rassemblé plus de

750 personnes, notre démarche «Envie

d’agir» s’est structurée avec de grandes

ambitions : une programmation

événementielle riche, des animations dans de

nombreux lieux, des nouveaux médias autour

du site Agir à Lyon… Face à ces défis, nous

avons rassemblé une solide équipe et crée un

poste de coordination que Lise assume

désormais.

Du côté de la Pépinière, nous avons connu

une croissance significative du nombre

d’initiatives à accompagner, avec de 2 à 3

nouvelles demandes chaque semaine, avec

des initiatives de plus en plus ambitieuses.

Face à cette croissance, nous avons réussi le

défi de mobiliser et de former de nouveaux

accompagnateurs en capacité de les

accompagner. Comme il ne fait aucun doute

que 2017 verra cette tendance se confirmer,

il sera nécessaire de continuer ces efforts !

En même temps que les deux démarches

générales d’Anciela progressaient, nous avons

décidé en 2016 de nous lancer dans une

nouvelle démarche : la Maison pour agir, à

Vaulx-en-Velin, en partenariat avec Est-

Métropole Habitat. Cette démarche qui

territorialise les actions d’Anciela, débutée

début 2016, s’ancrera début 2017 dans un

lieu, une Maison pour Agir, où Lucie

coordonnera nos actions.

Enfin, il me semblait important d’évoquer une

action, plus modeste mais non moins décisive,

en direction des réfugiés, demandeurs

d’asiles et de toutes les personnes que le

destin a amenées dans notre pays et dans

notre région. Nous avons construit en

partenariat avec SINGA Lyon, une action afin

de permettre aux migrants de s’engager dans

les associations et initiatives lyonnais pour

rendre notre société meilleure.

Avec plus de 170 migrants à notre première

soirée, et plus d’une vingtaine d’associations,

nous avons pu constater la puissance de la

motivation et la richesse des compétences

des personnes que nous avons la chance

d’accueillir dans notre société.

Naturellement, au-delà de ces trois grandes

actions, notre association a mené une variété

d’actions en direction de différents publics,

dans une variété de lieux, avec de nombreux

partenaires… et que vous aurez le plaisir de

lire dans ce rapport d’activité.

Ainsi vous le verrez cette nouvelle année

2017 s’ouvre ainsi avec des défis très

ambitieux et qui nous laisse espérer qu’elle

sera aussi riche que 2016, sinon plus !

Je vous remercie de votre attention et vous

souhaite bonne lecture,
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I ntroduction

2016, est à la fois une année de fort développement et de structuration pour Anciela. Et ce sont ces

deux tendances que vous retrouverez dans ce rapport d'activité. Au cours de l'année, nous identifions

et organisons de plus en plus clairement deux pôles principaux au sein d'Anciela, nos deux "coeurs",

finalement : la Pépinière et les Envies d'Agir. En support de ces deux démarches, se trouvent comme

depuis plusieurs années les pôles Recherche et Formation, indispensables piliers de nos actions. En

parallèle, 2016 est une année d'expérimentation de démarches spécifiques à des lieux ou des publics

précis : Agir dans mon quartier et mon immeuble, démarches territoriales, actions en direction de

salariés, premières approches de l'engagement des personnes migrantes. En parallèle, nous

poursuivons la stabilisation de notre action historique auprès des étudiants avec "Etudiants Eco-

citoyens".

Nous vous proposons de retrouver les activités et l'évolution de chacun de ces pôles d'action dans ce

rapport. Nous vous en souhaitons bonne lecture !
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Sommaire

Anciela est une association lyonnaise indépendante qui suscite, encourage et accompagne les

engagements et les initiatives des citoyens en faveur d’une société écologique et solidaire. La

philosophie d’Anciela est de permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même, de donner toute la

mesure de ses potentialités, pour construire ensemble la société de demain. Toute personne qui

souhaite agir dans ce sens est toujours la bienvenue dans nos actions !

Anciela



La Pépinière d'I nitiatives Citoyennes

2016, est une année de défis pour la Pépinière. Le bouche à oreille

faisant son effet, le nombre de projets à accompagner explose.

Le défi n'est pas que celui d'un nombre, c'est aussi celui de la nature

et de la diversité des initiatives : au fur et à mesure que la Pépinière

avance, nous nous voyons confrontés à des initiatives de plus en

plus complexes, qui ont souvent vocation à créer un, voire plusieurs

emplois. Des ressourceries, des magasins, des plateformes qui

rassembleront plus tard plus de 60 000 utilisateurs : les initiatives

qui nous arrivent en 2016 sont prêtes à changer le monde !

À de tels défis, nous répondons avec une exigence : structurer la

Pépinière, formaliser notre accompagnement et monter en

compétences pour être toujours à la hauteur.
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De plus en plus d'initiatives à accompagner !

Nous formalisons davantage le sens, les valeurs,

mais aussi les modalités précises de

l'accompagnement de la Pépinière. Le bilan des

deux ans d'existence de la Pépinière est

notamment l'occasion de poser ces réflexions.

Nous mettons en oeuvre une formation

renforcée de l'équipe d'accompagnateurs, avec

l'élaboration d'un programme de formations

internes comprenant deux journées de formation

de base et deux journées de formations

spécialisées pour approfondir les connaissances

de chacun. L'équipe d'accompagnateurs se

renforce au cours de l'année, atteignant en fin

d'année une trentaine de personnes, en majorité

bénévoles. Nous installons aussi des réunions

mensuelles, pour continuer à progresser

ensemble. Nous formalisons le parcours des

porteurs d'initiatives avec pour chaque nouvelle

demande d'accompagnement, la constitution d'un

binôme d'accompagnateurs, un premier rendez-

vous permettant de poser le cadre, des étapes

claires marquant l'entrée dans la Pépinière.

Nous étoffons notre accompagnement avec de

nouveaux outils. Nous mettons en place des

"apéros Pépinière" mensuels, pour tisser des liens

utiles entre les porteurs et avec l'ensemble de

notre équipe. Nous explorons de nouvelles formes

d'accompagnement collectif avec des soirées

"défi" pour rassembler des acteurs et personnes

intéressées autour d'un porteur et le faire

avancer. Parce que beaucoup d'initiatives

rencontrent des défis dans ce domaine, nous

mettons en place un cycle de formations sur la

communication dédiées aux porteurs de projets,

avec 7 formations entre mars et mai 2016. Nous

rassemblons aussi une équipe de graphistes,

photographes et vidéastes pour réaliser des

supports efficaces à ptix solidaire ou gratuitement

pour les initiatives.

La Pépinière de plus en plus structurée

initiatives
accompagnées

initiatives
accompagnées
de plus qu'en
avril 2015

dont ont vocation
à créer un
ou plusieurs
emplois

c'est

Retrouvez nos bilans 2016 et
2017 de la Pépinière sur
www.anciela.info/pepiniere

En 2016 ...

Anciela accompagne gratuitement et sans sélection toutes les initiatives citoyennes qui construisent une
société écologique et solidaire, qu’il s’agisse d’associations, d’actions entre voisins ou encore d’entreprises
artisanales ou d’économie sociale et solidaire.

68%

91

210

https://anciela.info/pepiniere


Retrouvez nos événements
2016 sur anciela.info/agenda-
des-activites/

"Envie d'agir ?"

C'est en 2016 que nous décidons d'autonomiser la démarche "Envir d'agir", dont les actions étaient

auparavant englobées dans la Pépinière. Nous définissons progressivement les contours et les moyens

à développer pour notre démarche. Nous améliorons des formats d'événements déjà employés, et

testons de nouveaux dispositifs pour faciliter la rencontre entre associations et citoyens qui souhaitent

s'engager. Nous multiplions les animations extérieures pour interpeller davantage de personnes. Le

guide Agir à Lyon, sorti en septembre 2015, reste l'un de nos outils majeurs, et nous continuons à le

diffuser, tandis qu'en parallèle, apparaît la nécessité d'une plateforme web complémentaire. Pour

permettre l'accompagnement individuel des personnes, nous mettons en place des permances

hebdomadaires. Enfin, nous nous lançons à l'assaut de nouveaux publics, avec les établissements

médico-sociaux.
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Anciela suscite, encourage et accompagne les engagements citoyens. Notre but est de permettre à chacun
de trouver où et comment agir en faveur d’une société plus écologique et solidaire, parce que nous
sommes convaincus que chacun peut trouver sa place et être utile pour construire le monde de demain.

AgiraLyon.fr
Nous intervenons deux demi-journées auprès des salariés
en insertion d’EOS, une demi-journée auprès de
personnes en situation de handicap via l’ADAPT et 4 demi-
journées auprès de 10 jeunes en insertion de l’EPIDE.

Nous sommes présents sur 35 marchés et événements
extérieurs pour interpeller les passants et leur
permettre de passer à l'action (Temps des Cerises, Tout
L’monde dehors, Destination Nature, Les souris
dansent, 6ème continent, etc ).

A partir de Septembre 2016, nous mettons en place
des permanences tous les mercredi de 16h à 19h,
pour recevoir et conseiller les personnes qui
souhaitent s'engager.

Réalisé par nos
soins à l'été 2015 et
sorti en septembre
2015, le Guide
recense 1001
manières de
s'engager à Lyon et
ses alentours pour
l'écologie et la
solidarité.

A l'été 2016, nous mettons en
place une programmation fixe
pour la saison 2016-2017, avec
un catalogue papier.
Form'actions pour se former et
découvrir où agir, soirées "mode
d'emploi" pour agir près de chez
soi, "envie d'agir" pour
rencontrer des associations, et
"découverte" pour échanger
avec des porteurs de projets, il y
en a pour tous les gôuts !

En ligne dès l'automne 2016, le site "Agir

à Lyon et ses alentours" regroupe des

articles inspirants, des petites annonces

pour trouver où s'engager, des

événements pour agir ou découvrir des

associations, et des mobilisations

citoyennes à rejoindre. Il sera lancé

officellement en 2017.

Une semaine pour agir
Du 25 au 28 Janvier 2016, nous

organisons une "Semaine pour Agir"

dans les locaux de l'UCLy, qui

rassemble 750 participants venus

rencontrer 60 associations, lors de

quatre soirées thématiques.

Le Guide Agir
à Lyon

Programmation annuelle
événements
organisés

En 2016 ...

23

participants1348

associations et
initiatives valorisées

83

7 form'actions
2 soirées envie d'agir
4 soirées découverte
6 soirées spéciales

guides
distribués en
2016

3300

Permanences "envie d'agir"

Interventions auprès d'autres publics

Animations extérieures

https://www.anciela.info/agenda-des-activites/
http://agiralyon.fr
https://www.anciela.info/agenda-des-activites/


Agir dans mon quartier et mon immeuble
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Son propre quartier, son propre immeuble, peuvent être des lieux privilégiés d'engagement, pour d'abord
changer les choses près de chez soi. Installer une boîte à partage pour ne plus jeter et permettre la
convivialité, monter un compost entre voisins, mettre en place un pédibus dans son quartier, constituer une
AMAP pour se procurer ensemble des fruits et légumes auprès d'un producteur... Autant d'initiatives qui
pourraient (devraient !) exister dans chaque quartier ! Anciela agit pour encourager chacun à découvrir ces
initiatives et les mettre en place près de chez soi.

AgiraLyon.fr/carte

Exposition "Agir dans mon quartier"
En 2016, nous améliorons et mettons à profit l'exposition "Agir dans mon
quartier" réalisée en 2015. L'exposition présente une dizaine d'initiatives
à mener dans son quartier et par quoi commencer pour se lancer près de
chez soi. Semaine pour Agir, salon Primevère, festivals de quartier,
événements de plein air : l'exposition nous suit dans les grands
événements pour nous aider à interpeller et encourager les personnes à
mener des initiatives près de chez elles !

Carte interactive des initiatives de quartier
Où jardiner dans mon quartier ? Où réparer mon vélo ? Quels projets à

rejoindre près de chez moi ? C'est pour répondre à ce genre de questions

que nous créeons la carte "Agir dans mon quartier" du site AgiraLyon.fr.

Nous y recensons jardins partagés, composteurs collectifs, boîtes à partage,

Systèmes d'Echanges Locaux, ateliers d'auto-réparation de vélos, cafés

associatifs, et CIGALES, de la métropole de Lyon et des alentours. Pour

chacun, sont indiqués les contacts, les horaires, et d'autres informations

utiles. Nous réalisons aussi des fiches "mode d'emploi", en consultation avec

les structures ressources pour chacune de ces initiatives, afin de donner

des clés pour monter son initiative et surtout, montrer que c'est possible !

initiatives de
quartier
recensées

fiches Mode d'emploi

panneaux
de 2m de
haut

10

événements
fréquentés

Interventions Agir dans mon quartier
Pour intervenir dans différents lieux à Lyon et autour
en présentant à la fois les initiatives locales à
rejoindre, et des initiatives inspirantes à dupliquer
près de chez soi, nous imaginons des interventions et
forums "Agir dans mon quartier". Une intervention a
lieu à Oullins, avec la Super-Halle, en novembre 2016,
et nous préparons des partenariats pour 2017,
notamment avec la Bibliothèque Municipale de Lyon.

Accompagnement d'initiatives
En 2016, nous accompagnons une dizaine
d'initiatives, du jardin partagé à la fête de
quartier, en passant par les projets de
composteurs partagés, dont le nombre ne
cesse d'augmenter ! Les projets de boîtes à
partage, elles bénéficient de
l'accompagnement prodigué par le réseau
des Boîtes, dont nous soutenons la création.

2016 est une année de structuration pour notre pôle "Agir dans mon quartier et mon immeuble". Au

départ très lié à des démarches territoriales menées avec plusieurs partenaires locaux (voir page

suivante), nous faisons progressivement du pôle "Agir dans mon quartier" une démarche indépendante

avec des outils actionnables sur tout notre territoire d'action. Accompagnement des initiatives de

quartier, soirées "mode d'emploi", carte en ligne, forums, fiches, exposition : en 2016, la palette des

possibilités se construit et s'expérimente.
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160

8

composteurs29
jardins partagés32

réalisées ou en cours

dont

Soirées "Mode d'emploi"
L'objectif des soirées "Mode d'emploi" est de permettre à toutes les personnes
intéressées de comprendre comment lancer une initiative dans leur quartier !
Une structure ressource (par exemple Les Compostiers) vient expliquer le
principe, et une personne qui a monté une initiative dans son quartier témoigne.

soirées mode
d'emploi2
événement spécial
avec le Musée des
Confluences

1

déployés sur

http://agiralyon.fr/carte


Démarches territoriales

A l'invitation du bailleur social Est-Métropole Habitat (EMH), nous réalisons au

premier semestre 2016 un diagnostic en porte à porte pour échanger avec les

habitants des Noirettes, près du Mas du Taureau, sur leurs envies d’agir. Nous

identifions chez de nombreuses personnes l'envie d'agir pour favoriser le lien social,

mieux s'alimenter, ou encore faire soi-même et bricoler ensemble. Nous organisons

alors un festival pour ouvrir les possibles des habitants en leur faisant découvrir des

initiatives collectives existantes sur ces thèmes. En amont, nous construisons la

scénographie du festival avec l'implication d'une quinzaine d'habitants lors d'une

semaine de chantier participatif co-animé par la BRICC et les Pourquoi Pas.

Constatant la difficulté d'accompagner des initiatives habitantes sans un ancrage de

proximité au quotidien, nous envisageons la création d'une "Maison pour Agir" dans

un local mis à dispositon par EMH. A l'été 2016, l'obtention de la labellisation

Fabrique d'Initiatives Citoyennes rend possible ce projet. A l'automne et hiver 2016,

nous préparons l'installation de la Maison avec une vingtaine de rencontres

d'institutions et associations vaudaises, pour une ouverture du lieu en Janvier 2017.
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En 2016, Anciela s'investit fortement sur trois territoires pour repérer et mobiliser les habitants qui ont
envie d'agir sur l'écologie et la solidarité, faire émerger des projets et les accompagner. Chacune de ces
démarches est menéesavec un partenaire investi localement.

habitants
rencontrés

En 2016 ...

130

associations
et initiatives
présentées

15

bénévoles
mobilisés toute
l'année

12

Mobilisation avec le Centre Social des
Etats-Unis
Avec cette démarche financée par la Région Rhône-
Alpes, nous rencontrons une soixantaine d'habitants
du quartier des Etats-Unis à Lyon 8ème, pour
échanger sur leurs envies d'agir. Nous organisons
quatre form'actions : deux sur la parentalité et les
polluants du quotidien avec l'ADES Rhône-Alpes, et
deux sur le tri et la réduction des déchets avec
Mouvement de Palier. Nous sommes également
présents lors de la Fête des Etats où nous interpellons
les habitants sur leurs envies d'écologie et de
solidarité dans le quartier, avec un atelier et notre
exposition "Agir dans mon quartier".

Accompagnement d'un
collectif de locataires
avec Grand Lyon Habitat

De 2015 à Juin 2016, Anciela
accompagne mensuellement un
collectif de locataires de Lyon 8ème,
pour leur permettre de structurer
leur collectif, se monter en
association et mieux travailler les
relations avec leur bailleur, Grand
Lyon Habitat.

Accompagnement des engagements citoyens à Vaulx-en-Vel in

Mobil isation à Saint-Rambert - Vergoin
En partenariat avec la MJC Saint Rambert et la Métropole de Lyon, nous installons une

présence régulière sur le quartier au premier semestre 2016 (porte à porte, marchés,

événements), et mobilisons une centaine d'habitants autour du "Printemps du Vergoin",

pour y participer mais aussi l'organiser ! Ce festival pour découvrir des initiatives à

mener dans le quartier a lieu le 22 mai 2016. A la suite d'une rencontre lors du festival

avec des ateliers d'auto-réparation, les habitants créent leur propre atelier, qui se réunit

régulièrement depuis.

participants
100

associations
et initiatives
valorisées
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Etudiants Eco-Citoyens

8

Depuis 2012, Anciela suscite, encourage et accompagne l'engagement des étudiants, dans et hors de leur
campus. Nous organisons des événements pour permettre aux étudiants de rencontrer des associations
auprès desquelles s'engager, nous soutenons les associations étudiantes, et nous organisons régulièrement
des animations dans les campus. Ces actions sont soutenues par la Métropole de Lyon dans le cadre d'un
conventionnement dans le Plan d'Education au Développement Durable.

Des ateliers pour découvrir et soutenir les initiatives étudiantes
Les soirées "découverte d'initiatives" permettent aux étudiants intéressés de rencontrer des
initiatives inspirantes, et aux initiatives d'avancer en partageant leurs défis avec les participants.
En 2016, deux soirées de découverte d'initiatives ont lieu, rassemblant 8 initiatives et une
soixantaine de participants. Trois autres sont prévues pour début 2017. Nous organisons aussi un
"atelier de porteurs" pour permettre aux initiatives étudiantes de progresser en apprenant des
expériences d'initiatives similaires d'autres campus (cette année, autour des AMAP et paniers) .

Une restitution pour valoriser les initiatives étudiantes
et créer du lien avec les acteurs du territoire
Chaque année, nous organisons une soirée de fin de saison à la Métropole de

Lyon, pour mettre en valeur les initiatives étudiantes repérées au cours de

l'année et leur permettre de rencontrer des acteurs du territoire utiles : élus,

techniciens, grandes associations, etc. Lors de la soirée de restitution du 26 Avril,

22 initiatives étudiantes se sont présentées : ruches, jardins partagés, refuges de

biodiversité, agriculture urbaine, paniers de producteurs locaux, maraudes,

gestion des déchets, cohabitation intergénérationnelle, ateliers cosmétiques,

sensibilisation des restaurateurs, ou encore éducation à l'environnement.

initiatives
étudiantes
valorisées

acteurs du territoire
venus les rencontrer

Deux soirées pour rencontrer des
associations !
En 2016, nous organisons deux soirées pour
permettre aux étudiants de rencontrer des
associations qui accueillent particulièrement des
bénévoles étudiants ! Après l'expérience
prometteuse de la soirée dédiée aux étudians à la
Semaine pour Agir, avec 13 associations et 100
participants, nous installons l'idée d'une grande
rencontre annuelle. La première a donc lieu en
octobre 2016, et c'est un succès, avec 16
associations présentes et plus de 150 participants.

Animations et
interventions
En 2016, nous animons 6 stands
"Envie d'agir" sur les campus,
pour interpeller les étudiants et
leur permettre de trouver où et
comment s'engager, et
intervenons dans deux
formations. Nous étions par
exemple présents à l'occasion de
la Semaine du Développement
Durable à Lyon III.

En 2016, nous renforçons les liens avec les campus, nous rapprochons de nouvelles écoles et facultés.

Nous stabilisons la démarche autour de plusieurs types d'événements principaux et de modes

d'intervention. Nous mettons en place deux grandes rencontres annuelles autour de l'engagement

étudiant.

22

50

Des form'actions pour apprendre ensemble
Pour former les étudiants sur un enjeu précis et de leur faire découvrir comment agir
sur cet enjeu, les form'action sont composées de 3 temps : formation, découverte des
associations à rejoindre, imagination d'autres idées d’actions à mener. En 2016, les
thèmes sont alimentation, déchets, polluants du quotiden. Nous accompagnons deux
projets qui ont émergé suite à ces form'actions : une websérie de sensibilisation aux
pollutions et un répertoire des composants chimiques qui nous entourent.

form'actions

3

participants
80

participants
sur deux
événements

associations
et structures
à rencontrer

250

27



Recherche et formation

A la suite de notre programme de recherche 2014/2015 sur l'engagement citoyen, ses

freins, ses leviers, nous menons début 2016 deux soirées d’approfondissement pour

creuser les déclics, la pérénnisation, l'appropriation de l'engagement.

Confrontés à l'idée que la Pépinière est, ou pourrait être, une "communauté", nous

lançons en 2016 un groupe de recherche sur les communautés avec 10 entretiens et 2

soirées de travail collectif. Nous interrogeons alors des personnes "leader" de

communautés, notamment religieuses et sportives, pour mieux comprendre les

communautés et comment elles accompagnent les individus.

Nous accueillons aussi un stage recherche sur les initiatives de quartier, avec notamment

deux soirées d’échanges, sur les initiatives de quartier et la création de lien social entre

les habitants, mais aussi les relations entre initiatives de quartier et acteurs du territoire.

Un petit groupe de travail se crée également pour réfléchir aux personnes devenant

"ambassadrices" pour impulser des changements de comportement autour d'elles.
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La recherche et la formation sont les piliers sur lesquels s'appuie Anciela pour développer ses actions.
Nous construisons les projets de recherche que nous menons en fonction des défis que nous rencontrons
dans nos activités quotidiennes, pour relever ces défis et progresser. L'objectif de nos formations est de
partager les savoirs récoltés grâce à la recherche et grâce à nos pratiquee pour la partager avec le plus
grand nombre. A leur tour, elles nous permettent aussi de poser un regard réflexif sur nos pratiques, mais
aussi de rencontrer une multitude de personnes qui partagent les mêmes questionnements !

entretiens
avec des
animateurs de
communauté

10

soirées de
travail
collectif
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Formations ouvertes
Nous proposons toute
l'année des soirées de
formation à prix modique à
destination des citoyens sur
les manières de susciter et
d’accompagner l’engagement
et sur les démarches
participatives. En 2016, nous
réorientons le contenu des
formations vers notre coeur
de métier, l'accompagnement
de l’engagement.

Formations civiques et
citoyennes
Nous formons les volontaires en
service civique sur trois thèmes
"Mobilisation et participation des
citoyens", "Méthodes et outils
participatif" et "Pouvoir d’agir citoyen
face aux enjeux écologiques". En 2016,
nous notons une montée en puissance
de la participation avec un plus grand
nombre et une plus grande diversité de
structures d’accueil touchées.

Recherche sur l 'engagement citoyen

Formations
Formations professionnelles
Anciela propose des formations aux professionnels, qu'il s'agisse de formations

directement en structure, ou de journées de formations professionnelles mutualisées.

Elles portent sur l'animation de démarches participatives, l'accueil de bénévoles, l'"aller-

vers" les citoyens, ou encore la prise de parole en public. Cette année, les personnes

formées étaient notamment des travailleurs sociaux, des membres de collectifs citoyens,

de structures de quartier, de grandes associations, ou de collectivités territoriales.

personnes
formées

153

demi-
journées de
formation
pro

35

membres
d'Anciela
impliqués
dans la
recherche

20

citoyens
formés

190

soirées de
formation

12

volontaires
formés

180

journées de
formation

10

En tout, Anciela aura formé 523 personnes en 2016 !



Et aussi . . .
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S'engager quand on est salarié
En 2016, Anciela commence à lancer un groupe de travail autour de l'engagement des salariés.
Comment aider les salariés à trouver des engagements qui leur conviennent et s'adaptent à leurs
horaires ? Nous organisons des premières interventions en entreprise, en Juin à la station
d'épuration de Saint-Fons, et un partenariat avec le CE de Renault Trucks Volvo.

Former des "ambassadeurs du changement" ?
Au fur et à mesure de nos activitiés et de nos rencontres, nous réalisons que de

nombreuses personnes ne souhaitent pas particulièrement agir sur une thématique

particulière, mais plutôt faire leur part en sensibilisant les personnes autour d'elles et

en les encourageant à agir. Nous commençons alors à former des "ambassadeurs"

pour leur permettre de transmettre le changement autour d'eux, en partageant des

connaissances générales sur différents thèmes écologiques et solidaires, et des

conseils et astuces pour mobiliser leurs voisins, leurs amis, leurs familles.

ambassadeurs
formés

formations

Le Grand Rendez-Vous de la
Métropole !
Anciela est membre du Conseil de
Développement de la Métropole, et à ce titre,
nous nous impliquons dans la démarche du "Grand
Rendez-Vous de la Métropole" menée par ce
dernier et la Métropole de Lyon. Nous participons
aux groupes de travail sur l'économie circulaire et
sur la participation des jeunes, et co-organisons
deux ateliers. L'un porte sur la réduction, le
réemploi, et le recyclage des déchets (le 7 avril à
Dardilly), et l'autre sur la vision qu'ont les jeunes
du travail (le 9 juin à Lyon). Nous participons
également à l'organisation de l'événement final le
19 novembre. legrandrendezvous.millenaire3.com

Tous Unis, Tous
Solidaires
Anciela participe activement à
l'organisation de la campagne
"Tous Unis Tous Solidaires"
d'Octobre 2016, menée par un
groupe d'associations dont les
Petits Frères des Pauvres.
Nous participons aux comités
de pilotage et travaillons
notamment à la mobilisation
et la communication autour de
l'opération.

www.tousunistoussolidaires.fr

70
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"Réfugiés et engagés" avec Singa Lyon
Faisant la rencontre de Singa Lyon, nous décidons de monter ensemble des
actions pour favoriser l'engagement bénévole des personnes réfugiées et
demandeuses d'asile. Nombreux, en effet, sont celles et ceux qui désirent
fortement s'engager, pour être utiles, rencontrer du monde, ou rester actifs. Un
premier atelier de rencontre entre associations lyonnaises et réfugiés, organisé en
octobre 2016, scelle l'aventure : c'est un franc succès avec plus de 170
participants ! Plusieurs autres actions seront alors menées en ce sens en 2017.

migrants170
22

participants
sur deux
ateliers

150

associations

1 skilldating

Les démarches amorcées en 2016

Les actions partenariales menées en 2016



Vie associative

En 2016, nous faisons face à un afflux particulièrement massif de nouveaux bénévoles !

Une vraie chance pour renforcer nos actions et nous enrichir des apports de chacun. Pour

relever ce défi, nous devons aussi mieux nous organiser, réfléchir toujours mieux

l'accompagnement des bénévoles, définir des cadres d'engagements adéquats, et penser

des parcours qui permettent une montée en compétence. L'une des réponses à ces défis

est la formation interne !

11

bénévoles
en
décembre
2016

Renforcer la formation interne
Pour progresser et renforcer les
compétences et l'appropriation du projet
associatif de chacun nous organisons en
2016 9 journées de formation interne.
Elles visent à apprendre à interpeller,
présenter Anciela, interagir lors d'une
animation "Envie d'Agir", à acquérir des
connaissances de base sur les initiatives
de quartier, ou à mieux accompagner
dans la Pépinière.

Toujours plus de bénévoles !

Une, deux, trois permanentes en plus !
Au fur et à mesure que les actions d'Anciela se structurent en différents pôles d'action

présentés ici, que nous croyons riches et utiles, vient la nécessité de coordinatrices

salariées pour rendre possible ces actions en coordonnant les bénévoles engagés dessus.

Lise Pérard, bénévole très impliquée depuis 2015, rejoint l'équipe salariée en septembre

2016 pour coordonner les animations, événements, permanences, petites annonces, etc.

réalisés pour la démarche "Envie d'Agir". Pauline Veillerot, en alternance depuis septembre

2015 à Anciela, rejoint l'équipe permanente en décembre 2016, pour coordonner le pôle

"Agir dans mon quartier". Lucie Rameau vient renforcer l'équipe pour assumer la lourde

tâche d'initier et coordonner notre nouvelle Maison pour Agir à Vaulx-en-Velin. Fanny Viry

reste coordinatrice de la recherche, de la formation, et des démarches expérimentales, et

Ariane Bureau coordonne la Pépinière d'initiatives citoyennes et Etudiants Eco-Citoyens.

100

salariées
fin
décembre
2016
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Volontariat en service civique
Anciela implique 5 volontaires en service civique dans ses actions. Depuis septembre

2016, nous confions à deux volontaires en service civique la co-animation de la

démarche "Etudiants Eco-Citoyens", avec succès ! Trois volontaires sont mobilisées sur

les autres démarches d'Anciela, particulièrement sur les actions "Envie d'agir", sur les

démarches territoriales, ou en direction de publics spécifiques, selon leurs envies (à

partir de fin 2016, sur la démarche avec les migrants, notamment). Au premier semestre

2016, trois volontaires en service civique coordonnent les formations "communication"

en direction des porteurs de projets de la Pépinière.

volontaires
en service
civique de
septembre
à mai
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