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INTRODUCTION 
 

CONTEXTE DE LA DÉMARCHE D'ANIMATION 
SOCIALE

L’association Bricologis est née en 2016 au cœur 
du quartier prioritaire du Mas du Taureau, à Vaulx-
en-Velin (Rhône). Le projet a été développé sur la 
base d’un constat partagé entre des habitants, des 
usagers, des structures associatives locales, des 
acteurs institutionnels et du bailleur Est Métropole 
Habitat. C’est la convergence de ces différentes 
dynamiques qui a permis de faire naître et déve-
lopper le projet.

Son objet associatif est d' « Être un espace res-
source pour monter en compétences et en pou-
voir d’agir (faire soi-même) à travers le lien social 
(faire ensemble) ». Les objectifs spécifiques, les 
ressources sont précisées dans le chapitre suivant 
(Présentation de l'association)

La démarche de développement du projet d’ani-
mation locale est la convergence de deux inten-
tions :

En 2020, après 3 années d'existence, en cohérence 
avec l’objectif itératif du projet associatif, l’équipe 
a souhaité pouvoir faire un point d’étape : revenir 
en arrière, évaluer la pertinence de notre action 
globale et les manières de la mettre en œuvre, en 
tirer des conclusions et réajuster le projet au plus 
près des réalités.

D’autre part, la vie quotidienne du projet, les diffé-
rentes postures adoptées et notre présence au sein 
du quartier nous a amené à considérer le portage 
d’une démarche pour obtenir l’agrément Espace 
de Vie Sociale de la CAF. Outre le soutien finan-
cier qu’il permet d’obtenir, cet agrément est aussi 
une reconnaissance de notre action. De surcroît, 
la démarche nous permet via un processus extrê-
mement pertinent d’élaboration, une remise en 
question et un recadrage sur la vocation sociale de 
notre structure. 

La démarche a été amorcée en juin 2018. Elle a 
été mise en attente pour des raisons de moyens 
humains, d’attente de redéfinition des orientations 
de la CAF, etc. et ce jusqu’à réellement démarrer fin 

2019.

Notre dossier a été déposé pour instruction en 
juillet 2020 puis validé quelques semaines après.
Aujourd'hui, en 2022, Bricologis souhaite continuer 
d'être un espace de vie sociale dans le quartier, 
toujours au plus proche du besoin des habitants, 
et par conséquent dépose une demande de renou-
vellement d'agrément.

CONTEXTE 2020 ET 2021

INTRODUCTION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

L’année 2020 a été chargée de défis. Début mars, 
les préconisations sanitaires ont entraîné la ferme-
ture des locaux au public pendant près de deux 
mois. Les semaines et mois qui ont suivi ont très 
largement cadré la mise en œuvre des actions, en 
limitant les participants et les modalités de mise 
en œuvre. Et enfin, nouveau confinement début 
novembre. Ce contexte sanitaire a donc eu pour 
conséquences une forte diminution des visites, des 
adhésions, des projets accompagnés et a finale-
ment mis un énorme frein à la lancée sur laquelle 
était Bricologis. Au total, l’association a été fermée 
au public près de la moitié de l’année.

En parallèle de ce contexte difficile, l’équipe s’est 
lancée fin 2019 dans un processus d’évaluation 
(bilan des 3 ans d’existence) et de réécriture du 
projet social. Projet qui a été déposé auprès de la 
CAF du Rhône pour demander l’agrément Espace 
de Vie Sociale. Ce processus ambitieux et long de 
remise à plat et de projection dans l’avenir a mobi-
lisé l’équipe des semaines entières. L’agrément à 
bien été obtenu ! (voir le chapitre dédié).

Enfin, comme suite logique de ce processus, 
l’équipe a dû réaliser un travail de refonte de l’orga-
nisation des ressources humaines afin de répondre 
au mieux au projet social et pouvoir ainsi assurer le 
fonctionnement d’une équipe forte, équilibrée et 
pertinente pour début 2021.

Autre complexité de cette année, les départs en fin 
d’année 2020 de Tamara, co-fondatrice de l’associa-
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INTRODUCTION 
 

tion et coordinatrice jusqu’à l’arrivée de Sébastien 
en décembre 2019, et d’Anne-Cécile, animatrice 
technique et sociale depuis septembre 2017. Ces 
départs, bien qu’anticipés, participent à la com-
plexité de l’année 2020.

Bref, 2020 sera à marquer d’une pierre blanche (.. 
ou noire ?) dans la vie de Bricologis.

Mille remerciements à toutes celles et ceux qui 
nous ont soutenu et accompagné pendant ces 12 
mois. Vous avez été nombreux et généreux (adhé-
rents, bénévoles, occupants, partenaires).

INTRODUCTION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

2021 fut l’année du renouveau pour Bricologis, 
dans un contexte global peu facilitant. La situa-
tion sanitaire et l’ensemble des restrictions qui 
l’entourent nous a conduit à constamment réadap-
ter notre activité pour assurer la sécurité de nos 
usagers tout en répondant à leurs besoins. En tant 
qu’espace de vie sociale au sein duquel l’échange 
et la convivialité priment, les mesures de distan-
ciation sociale ne facilitent pas le quotidien. Il n’en 
demeure pas moins que le bilan de l’année est 
encourageant. 

2021, c’est d’abord une nouvelle équipe, une 
nouvelle organisation des ressources humaines qui 
fait suite à la réécriture du projet social en 2020. 
L’association compte aujourd’hui trois membres 
permanents, épaulés de deux volontaires en 
service civique. Qui dit nouveauté dit également 
adaptation, puisqu’il a fallu que la nouvelle équipe 
trouve son rythme de croisière. Cette année nous 
avons plus que jamais mis l’accent sur la qualité, la 
disponibilité, l’accessibilité de nos ressources et la 
montée en compétence de nos usagers. 

Les horaires d’ouverture des permanences ont été 
modifiés en 2021, afin de permettre l’accès à nos 
ressources à tous et rechercher l’adhésion des ac-
tifs. Nous proposons désormais des permanences 
en soirée (mercredi 14h-21h) et weekend (samedi 
10h-17h). 

La programmation régulière s’est étoffée d’ateliers 
hebdomadaires d’initiation autour du faire soi-

même, intitulés les « ateliers du samedi ». En com-
plément sont proposés des ateliers couture chaque 
mercredi, animés par des bénévoles de l’associa-
tion. Ces différents ateliers permettent montée en 
pouvoir d’agir et création de lien social.

Enfin, pour que Bricologis reste toujours le plus 
possible une association qui vous ressemble et qui 
vous accueille comme il se doit, nous avons lancé 
de nombreuses actions autour de la qualité de 
l’accueil et de l’accessibilité des ressources : forma-
tion, supports pédagogiques et de communica-
tion, aménagement du local.  

Mille remerciements à toutes celles et ceux qui 
nous ont soutenu et accompagné durant ces 12 
mois. Vous avez été nombreux et généreux (adhé-
rents, bénévoles, occupants des locaux, parte-
naires). 

2022 sera l’année de la consolidation et du déve-
loppement. Nous repartons plein d’énergie et 
d’idées nouvelles, encouragés par le bilan de 
l’année écoulée.
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LES ÉVOLUTIONS MAJEURES DEPUIS 2020

Suite à notre bilan participatif et au débat d’enjeux 
avec les partenaires, nous avons décidé de recen-
trer nos activités et de reposer la base de notre 
objet associatif.

Ainsi l’objet social initial  « Etre un espace ressource 
pour l’amélioration du cadre de vie» est devenu en 
2021 « Etre un espace ressource pour monter en 
compétences (faire soi-même) à travers le lien 
social (faire ensemble) ». L’amélioration du cadre 
de vie reste au cœur de nombreuses actions de 
Bricologis mais est considérée maintenant comme 
une retombée positive et non plus la raison d’être 
de l’association. Cette modification est le résultat 
du travail de 2020 pour maintenir la cohérence 
entre le projet social et le catalogue des missions et 
ressources.

D’autre part, dans cette même logique, nous avons 
également décidé d’arrêter la démarche ALARU 
autour du renouvellement urbain.

Grâce à la redéfinition du projet social, nous avons 
pu redessiner notre organisation RH en fonction 
de notre catalogue mission (voir chapitre gouver-
nance)

Enfin, nous avons fait évoluer drastiquement nos 
horaires d’accueil du public pour favoriser l’accessi-
bilité avec des horaires de soirées et week-end

Le détail de ces évolutions est donné dans l'évalua-
tion du projet social, également joint au dossier. 

INTRODUCTION 
 

Données froides
•Diagnostic de territoire
•Rapports annuels 

d'activité
•Evaluation projet 

social 2020-2022

Données chaudes
•Diagnostic partagé 

avec partenaires 
(continue)

•Débat d'enjeux 
partenaires (mars 
2022)

•Recueil des 
témoignages et 
besoins habitants 
(continue)

Projet social

MÉTHODOLOGIE PROJET SOCIAL 2022-2025

Afin de rédiger le projet social, nous avons 
d’abord compilé nos données « froides » ou « 
brutes » (diagnostic de territoire, rapports annuels 
d’activité, évaluation du projet social sur la période 
précédentes) puis avons mis cela en regard des 
enjeux identifiés en interne et partagés avec les 
usagers, habitants et partenaires.
Contrairement à la période précédente, nous avons 
davantage utilisé un processus continu tout au 
long de la période pour collecter les données et 
réfléchir au projet social que des temps dédiés 
avant la rédaction.

CADRE LOGIQUE DU PROJET SOCIAL

Afin d'être plus proche de l'activité réelle, 
le cadre logique a été entièrement repensé. 
Ainsi l'ensemble des objectifs opérationnels et 
transversaux viennent décliner l'objectif associatif 
général de manière plus lisible que dans le projet 
précédent.
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SYNTHESE DE L'ASSOCIATION ET PROJET SOCIAL

Notre objet associatif

“ETRE UN ESPACE RESSOURCE POUR MONTER EN 
COMPETENCES ET EN POUVOIR D’AGIR (FAIRE SOI MEME) A 

TRAVERS LE LIEN SOCIAL (FAIRE ENSEMBLE)”

VALORISER ET RENFORCER LES COMPÉTENCES
AMÉLIORER LE CADRE DE VIE INDIVIDUEL ET COLLECTIF

LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉCONOMIQUE ET CONTRE L’ISOLEMENT
POTENTIALISER LES LIENS ET ACCOMPAGNER LES DYNAMIQUES DE QUARTIER

Nos objectifs spécifiques

LE COWORKING SOLIDAIRE

Mise à disposition d’espaces de projet 
en l’échange d’une contribution au 

projet associatif

LES RESSOURCES TECHNIQUES

Atelier de bricolage accessible en semi 
autonomie et prêt d’outils à domicile

L’ESPACE DE VIE SOCIALE

Un espace d’accueil ouvert à tout.e.s au 
coeur du Mas du Taureau

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS

Accompagnement sur mesure de projets, 
techniques ou non techniques

MES PETITS TRAVAUX

Accompagnement des locataires de 
logements sociaux à l’amélioration de son 

cadre de vie

Nos ressources
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ENJEUX TRANSVERSAUX

RAPPEL DES ENJEUX 2020

Les enjeux identifiées en 2020 ont été travaillé 
avec les différentes parties-prenantes :

ENJEU 1 : COMMENT PRENDRE EN COMPTE 
DANS NOS ACTIONS À LA FOIS LA DIVERSITÉ 
DES BESOINS ET LA DIVERSITÉ DES PUBLICS 
DU TERRITOIRE ?

L’enjeu identifié met en valeur un des partis pris de 
Bricologis: celui d’être ouvert à tous et toutes, et 
d’accueillir les besoins, quels qu’ils soient. Ce parti 
pris a permis de nombreuses choses très riches et 
sa pertinence a été confirmée au cours des années. 
En effet, les profils qui nous sollicitent et les be-
soins exprimés sont extrêmement divers et l’asso-
ciation est en capacité d’y répondre. 

C’est également une source de complexité impor-
tante. L’enjeu pour Bricologis n’est pas d’abandon-
ner ce parti pris car il a fait ses preuves, mais bien 
de travailler sur une méthode pour pouvoir l’inté-
grer de manière sereine dans nos actions.

Où en sommes-nous en 2022 par rapport à cette 
question ? Nous conservons notre ligne directrice 
d’être ouverts à tous tout en s’adaptant autant que 
possible aux publics spécifiques. Nous avons une 
approche d’adaptation à double sens : ascendante 
(recueil des besoins et envies des habitants) et des-
cendante (adaptation des ressources, activités, de 
la communication, des espace, etc.) cf. évaluation 
du projet social 2020-2022

ENJEU 2 : COMMENT ADAPTER NOTRE 
FONCTIONNEMENT INTERNE (ÉQUIPE QUI 
MET EN ŒUVRE + GOUVERNANCE) AUX 
OBJECTIFS D’ÉVOLUTIVITÉ ET D’INCLUSIVITÉ 
DE L’ASSOCIATION ?

Pour assurer une certaine pérennité, l’association 
a cherché à permettre une évolution constante en 
fonction de ceux et celles qui la font vivre. Pour 
que le projet associatif puisse fédérer les énergies 
mobilisables et rester pertinent, notre fonctionne-

ment et notre gouvernance doivent s’adapter à des 
exigences opérationnelles du quotidien tout en 
préservant l’inclusivité et l’évolutivité.

Où en sommes-nous en 2022 par rapport à cette 
question ?

La réflexion autour de la gouvernance est un 
mélange entre des temps forts (groupe de travail 
sur cette question fin 2020 avec le CA, groupe de 
travail sur le bénévolat en 2021) et discussions et 
ajustements au quotidien cf. évaluation du projet 
social 2020-2022

ENJEU 3 : COMMENT MIEUX LÉGITIMER 
BRICOLOGIS DANS L’ÉCOSYSTÈME LOCAL ?

Bricologis est né à Vaulx-en-Velin après plus de 18 
mois de présence et d’actions de ses fondateurs et 
fondatrices. Les ressources ont été proposées suite 
à un diagnostic formel (contrat de ville, bailleur,..) 
et informel (vie quotidienne). Avant sa création et 
à ses débuts, le travail partenarial a été extrême-
ment poussé avec pour objectif de rassembler le 
maximum d’acteurs dans le projet et de proposer 
des ressources réellement complémentaires. Avec 
le démarrage de l’activité et l’évolution de l’éco-
système local, ce travail de partenariat est devenu 
presque caduque et a besoin de trouver un nou-
veau souffle pour nourrir le quotidien et enrichir 
les actions.

Où en sommes-nous en 2022 par rapport à cette 
question ?

Le travail partenarial a été fortement relancé en 
2021. La question de la légitimité se pose toujours 
mais différemment aujourd’hui. Nous sommes 
mieux intégré aujourd’hui qu’en 2020 mais nous 
considérons cet enjeux comme permanent dans 
le sens où c’est la réalisation de projets concrets et 
dans la coordination que se matérialise notre place 
dans cet écosystème  cf. évaluation du projet 
social 2020-2022

Les résultats du travail sur ces enjeux 2020 ont été 
réinjectées sous formes d’actions concrètes dans le 
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projet social. Il s’est décliné en objectifs opération-
nels

OBJECTIFS OPERATIONNELS (2020-2022)

1. Être un espace de vie  ancré sur le quartier, 
adapté aux réalités de ses habitants et usagers et 
au contexte de transformation urbaine

2. Mettre des compétences au service d'initiatives 
locales et favoriser l'échange de savoirs au travers 
d’un espace partagé de projets

3. Participer à la montée en compétence et en 
autonomie en proposant des solutions de brico-
lage à des besoins quotidiens

4. Accompagner des projets spécifiques issus des 
besoins des usagers en appuyant la création et le 
montage d’actions

Ainsi que des actions complémentaires transver-
sales pour atteindre ces objectifs.

Aujourd’hui le projet social évolue pour être 
plus connecté au quotidien de l’activité.

ENJEUX TRANSVERSAUX
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IDENTIFICATION DES ENJEUX 2022

SYNTHÈSE DE L’ÉVALUATION 20-21

prIncIpAux AxeS d’AmélIorAtIon 

Amélioration de la coordination de l’action de 
Bricologis avec l’animation globale de la vie sociale 
vaudaise ? (cf. enjeux de territoire)

Favoriser l’émergence d’initiatives citoyennes 
locales spontanée et non dirigées? (cf. enjeux de 
territoire)

Favoriser l’accès aux activités des public spéci-
fiques : (jeunes, seniors, situation de handicap, 
nouveaux arrivants) et des habitants des sous-
quartiers spécifiques (cf. enjeux de territoire)

Augmenter encore la part des vaudais parmi les 
adhérents et les participants aux activités

Augmenter encore la part des publics spécifiques 
parmi les adhérents et les participants aux activités

Renforcement des partenariats et meilleure coor-
dination avec les autres structures actrices de la vie 
sociale vaudaise 

Un renouvellement des porteurs de projets dans 
les espaces (plusieurs départs en 2022)

Équilibrage des activités sur les différents sous-
quartiers de la Grande Ile

Continuer les efforts d’aller-vers pour renforcer 
l’attractivité et la visibilité de Bricologis

prIncIpAux poIntS fortS du bIlAn

Une fréquentation importante du lieu et des activi-
tés et de la participation (75% des permanences de 
l’atelier bois)

Une nouvelle dynamique bénévole (32 en 2021) 

Une équipe stabilisée

Une occupation importante des espaces de projets 
mis à disposition (88% en 2021)

Un nombre de projets accompagné en hausse avec 
une diversité importante des projets et des publics 
(13 projets en 2021; 423 personnes mobilisées)

Un renforcement des partenariats et échanges 
avec acteurs vaudais 

Un renforcement de la visibilité de Bricologis, 
notamment grâce à plus « d’aller vers »

Un renforcement de la lisibilité de l’offre de Bricolo-
gis (dont nouveau site internet)

Un développement satisfaisant et prometteur du 
projet Mes petits travaux sur la commune

Un projet qui attire aussi les acteurs sur toute la 
Métropole de Lyon et qui permet de mixer les 
populations et les projets

Un budget 2021 en léger excédent  (+4 146€) avec 
un modèle financier hybride

Toujours beaucoup de sourires observés à Bricolo-
gis 

ENJEUX TRANSVERSAUX
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ENJEUX TRANSVERSAUX

ENJEUX DE TERRITOIRE

Les enjeux suivants ont été identifiés en 2022 
pour être débattus avec les partenaires. La 
synthèse des échanges est disponible dans un 
document annexe

Comment mieux coordonner l’action de Bricologis avec 
l’animation globale de la vie sociale vaudaise ?

 - Comment améliorer la coordination / coopéra-
tion entre les acteurs de la vie sociale vaudaise ? 

 - Quel angle privilégier: le territoire?  les publics? 
Le calendrier?

 - Quelles sont les difficultés rencontrées? Com-
ment y remédier?

Comment favoriser l’émergence d’initiatives citoyennes 
locales spontanée et non dirigées?

 - Où sont les idées? Les personnes ressources?

 - Comment créer un écosystème propice à l'émer-
gence de projets habitants ? 

 - Comment rester neutre dans l’orientation du 
projet? 

Comment favoriser l’accès aux activités des public spéci-
fiques : ( jeunes, seniors, situation de handicap, nouveaux 
arrivants) et des habitants des sous-quartiers spécifiques

 - Une association comme Bricologis doit-elle 
chercher à répondre aux besoins des publics / ter-
ritoire spécifiques ? Ou au contraire rechercher une 
universalité ? 

 - Dépasser les contraintes liées à la réglementa-
tion (accueil de mineurs) ou aux prérequis phy-
siques? 
 - s’adapter aux différences des sous-quartiers et 

s’appuyer sur les partenaires locaux

FAISABILITÉ TECHNIQUE ET FINANCIÈRE

Existe-t-il des risques concernant la faisabilité du 
projet ?

fAISAbIlIté fInAncIère 

Aujourd’hui les indicateurs financiers et écono-
miques sont suffisants positifs pour pouvoir pré-
dire une pérennité de l’association sur les 4 pro-
chaines années.

Eléments complémentaires sur ce sujet :
- Une analyse financière est disponible dans le 
document d’évaluation.
- Les bilans comptables et financiers 2020 et 2021 
ont été envoyées  à la CAF
- Le budget prévisionnel de l’association pour la 
période 2022-2025 est joint en annexe

fAISAbIlIté technIque 

Aujourd’hui le seul événement majeur et prévisible 
qui pourrait avoir un impact important sur l’acti-
vité consiste en un éventuel déménagement des 
locaux de Bricologis. Les locaux actuels sont mis à 
disposition par Est Métropole Habitat en échange 
d’un paiement de charges. Le bailleur social avait 
envisagé en 2020 de nous proposer un autre local 
chemin de Malval (à 200 mètres des locaux actuels) 
pour affecter le local actuel à un autre usage après 
réalisation de travaux.

Néanmoins à ce jour, le bailleur n’a toujours pas 
acté ce scénario. Si il venait à se concrétiser, le pro-
jet de déménagement devrait s’étaler sur une base 
de 12 à 24 mois pour organise et financer celui-ci. 
Un budget prévisionnel est provisionné sur nos 
fonds propres pour ce projet éventuel (le chiffrage 
estimatif du bailleur) mais, selon le chiffrage estimé 
par EMH (non remis à ce jour par le bailleur) cela 
nécessiterait probablement de trouver des cofinan-
cements complémentaires.

Il est important de préciser que si ce projet de 
déménagement venait à se concrétiser, cela ne re-
mettrait pas en cause le projet de Bricologis même 
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si des ajustements sont à prévoir dans une période 
de transition qui pourrait durer quelques mois.

AXES OPERATIONNELS / RESSOURCES ET ACTIVITES

ESPACE DE VIE SOCIALE / ESPACE D’ACCUEIL

PRÉSENTATION

Bricologis est avant tout un lieu de vie ouvert à 
toutes et tous sans conditions, un espace d’accueil 
simple et chaleureux qui a permis depuis 2016 de 
créer des centaines de rencontres de personnes 
d’univers parfois très différents. Dans nos murs se 
croisent des voisins, des artisans, des associations, 
des partenaires. Ils viennent de Vaulx-en-Velin, de 
la Métropole et souvent de plus loin encore. Ces 
rencontres et échanges sont une richesse pour 
l’association. C’est souvent dans cet espace que 
démarrent les projets.

La première traduction concrète de l’espace de vie 
sociale (EVS) est l’espace d’accueil de Bricologis :

Nous bénéficions d’un accueil « pignon sur rue 
», qui nous permet d’être visibles aux yeux des 
passants. Espace hybride avec sa cuisine ouverte 
sur la salle à manger, le canapé dans un coin et 
les informations sur nos activités et celles de nos 
partenaires dans un autre, l’accueil marque géné-
ralement les esprits. Il n’est pas rare d’entendre les 
visiteurs dire « on se sent comme à la maison », et 
c’est ce que nous recherchons.

L’accueil est tenu par tous les membres perma-
nents de Bricologis : salariés, membres occupants 
un espace, parfois bénévoles tournent à tour de 
rôle pour garantir un accueil de qualité à toute 
personne se présentant au local. A titre d’exemple 
en 2021, ce sont 28 personnes différentes qui ont 
tenues l’accueil (8 salariés et services civiques de 
Bricologis, 18 occupants et 5 bénévoles).

Suite au bilan des trois premières années d’activi-
tés de l’association et la réécriture du projet social, 
le choix a été fait de réduire les plages d’accueil, 
afin de mettre l’accent sur la qualité plutôt que la 
quantité. Chaque nouvelle personne en charge de 
recevoir le public est formée (7 formations à desti-
nation de 31 personnes en 2021). Nous avons éga-

lement développé des supports pédagogiques à 
disposition de tous et consultable à tout moment.

Un journal quotidien est tenu de façon manuscrite 
pour permettre de recenser autant que faire se 
peut, les motifs de passages, les coordonnées, les 
actions à poursuivre. C’est un outil précieux, qui 
même s’il n’est pas tenu systématiquement, per-
met de recueillir et d’identifier besoins et envies 
des usagers de Bricologis. C’est entre 1000 et 3000 
passages par an qui ont été recensés annuellement 
depuis l’ouverture.

C’est avant tout un lieu convivial propice pour pro-
voquer les rencontres plus ou moins surprenantes. 
Au-delà de la qualité de l’accueil il doit permettre 
de recueillir les besoins et idées de chacun, par dif-
férents moyens car ces informations sont la ma-
tière première de Bricologis pour faire évoluer son 
activité. Avant même l’accès aux ressources, nous 
souhaitons offrir à nos usagers un espace d’écoute, 
de bienveillance et de convivialité. Concrètement, 
il s’agit de permettre à nos voisins, nos amis, nos 
adhérents, nos partenaires, de passer dire bonjour, 
prendre un café, échanger de l’information ou des 
banalités, autrement dit de renforcer le lien social 
dans le quartier.
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AXES OPERATIONNELS / RESSOURCES ET ACTIVITES

evolutIonS mAjeureS depuIS 2020
• Modifications des horaires de permanence d’accueil du public: 3 jours par semaine, à savoir le mer-
credi de 9h à 13h puis de 14h à 21h, le vendredi de 14h à 18h et samedi de 10h à 17h.

AttenduS

• Assurer un accueil adapté à tous les publics et de qualité

• Assurer un accueil ouvert sur des amplitudes larges, dont soirs et week-end, pour permettre l’accès à 
tous

• Proposer un espace de convivialité identifié dans les locaux

• Favoriser la mixité des publics, l’accessibilité et l’inclusion de tous les publics dans nos espaces

• Recueillir et traiter les envies, attentes et besoins pour les intégrer au mieux dans nos activités

• Communiquer sur les initiatives et projets en cours ou en réflexion

• Former les accueillants pour bien orienter les demandes vers les partenaires appropriés ou en interne

Quantitatifs :
Nb heures / ETP dédiés à l’accueil
Nb heures aménagement du local
Nb de formation et de personnes formées
Nb visites
Nb de temps conviviaux organisés

Qualitatifs :
Types de personnes mobilisées pour l’accueil
Qualité de l’accueil
Facilitateurs d’accès à l’accueil et aux 
informations (signalétique, aménagements...)
Surfaces et types d’espaces mis à disposition
Equipements mis à disposition
Plage horaires
Motifs de visites

IndIcAteurS prIncIpAux de l’Axe

Exemple

Intitulé : Formation à l’accueil
Descriptif : Former les personnes pour qu’elles puissent réaliser un accueil de qualité, informer et 
orienter les visiteurs en interne ou en externe, recueillir les besoins et envies 
Indicateurs : Nb de formation, Nb de personnes formées, Types de personnes formées
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PROGRAMMATION RÉGULIÈRE ET 
ÉVÈNEMENTS

PRÉSENTATION

En 2021, nous avons mis l’accent sur la construc-
tion d’une véritable programmation d’ateliers col-
lectifs d’initiation. Ils permettent à nos participants 
de développer leurs compétences et monter en 
pouvoir d’agir, tandis que la dimension collective 
permet d’atteindre l’objectif premier de Bricologis, 
créer du lien social. Ils sont ouverts à tous les adhé-
rents de l’association. Et surtout tous les adhérents 
sont questionnés sur leurs souhaits d’atelier.

Parallèlement Bricologis monte des évènements 
chaque année, toujours de façon participative avec 
des habitants et/ou des structures locales pour 
célébrer, apprendre et partager.

L’adaptation de notre programmation est un 
processus continu qui s’appuie au maximum sur 
les remontées quotidiennes faites par nos usagers 
(envies et besoins). Quelles compétences sou-
haitent-ils acquérir ou partager ? Quelles sont leurs 
disponibilités ? Veulent-ils s’impliquer et à quel 
niveau ?

Nous profitons de chaque rencontre pour reposer 
ses questions : primo adhésion, renouvellement, 
participation aux activités, temps conviviaux…

En d’autres termes, nous mettons en œuvre un 
diagnostic continu des besoins, qui se révèle plus 
instructif que des opérations de consultations qui 
sont souvent décevantes (faible participation).

D’autre part, prenons en compte la précarité finan-
cière des habitants, nous pratiquons une tarifica-
tion solidaire et responsable pour nos activités. 
La pratique du prix libre éclairé (c’est-à-dire qui 
informe des coûts de revient des activités) permet 
aussi de responsabiliser les usagers. Exemple : coti-
sation 5€ l’année, couture 3€ le cours ou 10€ les 4, 
ateliers du samedi à prix libre…

En 2021, nous avons mis l’accent sur la construc-
tion d’une véritable programmation d’ateliers col-
lectifs d’initiation. Ils permettent à nos participants 

AXES OPERATIONNELS / RESSOURCES ET ACTIVITES

de développer leurs compétences et monter en 
pouvoir d’agir, tandis que la dimension collective 
permet d’atteindre l’objectif premier de Bricologis, 
créer du lien social. Ils sont ouverts à tous les adhé-
rents de l’association.

LES ATELIERS DU SAMEDI

Chaque samedi de 10h à 13h, nos adhérents se re-
trouvent autour de l’établi pour des sessions d’ate-
liers thématiques. Les thématiques varient d’une 
semaine sur l’autre, le point commun étant « le 
faire soi-même ». Nous pratiquons le prix libre et 
conscient afin de garantir l’accessibilité de nos ate-
liers au plus grand nombre. Parmi les thématiques 
proposées on retrouvera des thématiques de 
bricolage généraliste (initiations au bricolage…), 
de quoi entretenir et rénover son logement en 
lien avec notre projet Mes petits travaux (peinture, 
pose de sol…), de quoi entretenir et rénover son 
mobilier (relooking de meubles, fabrication de 
tables basses en palettes, portes manteaux…), des 
petits fabrications pratiques ou ludiques (jeux en 
bois, lampes), des activités à buts créatif ou déco-
ratif (reliure de livres, macramé, poterie) ou aussi 
citoyennes (écologie, actions collectives).
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AXES OPERATIONNELS / RESSOURCES ET ACTIVITES

LES ATELIERS COUTURE

Les ateliers couture existent à Bricologis depuis 
plusieurs années maintenant. À l’origine animés 
par Afef Gara, couturière professionnelle et occu-
pante de Bricologis, le flambeau a progressivement 
été passé à une équipe de bénévoles aux compé-
tences variées. Désormais intitulés « La couture 
sous toutes ses formes », les participants pourront 
pratiquer au choix tricot, crochet, broderie ou 
couture dans le but de réaliser leurs créations. Ces 
ateliers se tiennent chaque mercredi de 14h à 16h, 
et sont ouverts aux mineurs (avec accompagna-
teurs). Le format est familial, dans une ambiance 
bonne enfant. Comme la plupart des activités à 
Bricologis, se réunir autour des machines à coudre 
est une bonne raison pour discuter et créer du lien 
tout en apprenant !

LES ÉVÈNEMENTS

Les événements font l’ADN de Bricologis. Ils 
favorisent les rencontres entre adhérents, 
bénévoles, occupants et permettent de faire 
sortir l’association de ses murs afin de toucher 
de nouveaux publics. Surtout, ils sont toujours 
l’occasion de passer un moment joyeux où bons 
petits plats se mêlent aux conversations des 
uns et des autres. Ils peuvent être de différentes 
envergures, avec ou sans thématique précise.
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AXES OPERATIONNELS / RESSOURCES ET ACTIVITES

evolutIonS mAjeureS depuIS 2020
• Lancements des ateliers du samedi en 2021 (hebdomadaires)

• Elargissement des ateliers coutures aux autres formes de créations textiles (broderie, crochet, tricot)

• Reprise des évènements collectifs avec la diminution des restrictions sanitaires

AttenduS

• Proposer et valoriser une programmation variée et adaptée aux différents publics du territoire

• Recueillir et traiter les envies, attentes et besoins pour les intégrer au mieux dans notre programma-
tion

• Favoriser l’accès aux familles

• Favoriser l’accès aux publics spécifiques (familles, jeunes, en situation de handicap, non franco-
phones)

• Faire varier le type d’animateurs (équipe Bricologis, bénévoles, structures extérieures)

• Favoriser l’animation ou la co-animation par des bénévoles

• Communiquer sur les initiatives et projets en cours ou en réflexion

• Développer le hors et les murs et les activités en extérieur

Quantitatifs :
Nb d’activités accessibles à tous types de public
Nb d’activités adaptées au public jeune
Nb de participants aux activités
Nb de visiteurs des évènements
Animation ou co-animation par des bénévoles 
ou structures extérieures
Nb d’activités hors les murs
Nb d’activités en extérieur

Qualitatifs :
Profil des participants
Types d’activités

IndIcAteurS prIncIpAux de l’Axe

Exemple

Intitulé : Ateliers du samedi
Descriptif : programmation d’ateliers collectifs et participatifs autour du « faire soi-même »  
Indicateurs : Nb d’ateliers, type d’ateliers, Nb de participants, profil des participants, Animation ou 
co-animation par des bénévoles ou structures extérieures 
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AXES OPERATIONNELS / RESSOURCES ET ACTIVITES

ESPACES DE PROJETS / CO-WORKING 
SOLIDAIRE

PRÉSENTATION 

Le modèle associatif est fondé sur un partage 
d’espaces et de ressources, que l’on qualifie sou-
vent de « co-working solidaire ». Nous mettons à 
disposition d’entrepreneurs, habitant ou collectif 
des espaces privatifs de 9 à 17 m2, ainsi qu’un 
accès à l’atelier de bricolage, 2 salles de réunions, 
des espaces de stockage et tous les équipements 
bureautiques nécessaires.

Solidaire ? Cela signifie que les occupants (co-wor-
kers) ne payent pas de loyer, mais contribuent aux 
charges et au projet de l’association d’une manière 
ou d’une autre. Autrement dit, le projet doit avoir 
un impact positif pour les habitants et / ou partici-
per au projet de Bricologis. Les synergies restent à 
construire !

Nous proposons ainsi de mutualiser les moyens, 
les espaces et le matériel, et de partager ensemble 
des savoir-faire et un réseau. Cet espace partagé 
facilite la collaboration entre des professionnels et 
amateurs avec des compétences complémentaires 
et donne une grande visibilité aux actions qui 
naissent ici. De nombreux projets sont nés d’une 
rencontre à Bricologis.

Domaines des projets accueillis depuis 2020 : 
Ebénisterie/menuiserie (Robin Wood), Couture 
(Afef Gara), conception et fabrication de maquettes 
pédagogiques pour comprendre les sciences et 
techniques (L’Atelier Kitexplik), éducation populaire 
et rencontre habitants (les Cités d’Or), accompa-
gnement social (Cindy Chatelain), appropriation de 
l’architecture/urbanisme par les habitants (Collectif 
Pourquoi Pas !?), Création d’une filière alimentaire 
de proximité (FILAP Vaulx).
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AXES OPERATIONNELS / RESSOURCES ET ACTIVITES

evolutIonS mAjeureS depuIS 2020
• Extension du panel d’activités avec l’accueil de projets non centrés autour de la technique ou de 
savoir-faire manuels (éducation populaire, accompagnement social…)

AttenduS

• Permettre à tous d’exercer et de créer une activité dans un écosystème vertueux et hybride (associa-
tions, entreprises, collectifs informels, non professionnels…) dans des espaces accessibles à des tarifs 
solidaires

• Favoriser l’impact positif des projets accueillis pour les habitants

• Proposer des ressources variées et accessibles : espaces exclusifs aménageables, espaces partagés, 
salles de réunion de façon ponctuelle, résidences

• Mettre en œuvre et faire évoluer avec les porteurs de projets le « cadre de réciprocité » (outil formali-
sant les apports réciproques entre les individus ou structures et Bricologis de façon personnalisée)

• Communiquer sur cette ressource d’accompagnement que propose Bricologis et sur les projets 
accueillis

• Favoriser le développement des savoirs et savoir-faire en renforçant les actions de formations entre 
occupants (auto-formations)

• Permettre les rencontres mixtes entre les différentes parties prenantes de Bricologis

Quantitatifs :
Taux d’occupation des locaux disponibles
Nombre de porteurs de projets accueillis
Taux de participation des porteurs de projet à 
un ou plusieurs projets impactant les habitants
Nombre de projets impliquant au moins deux 
acteurs 
Nombre d’auto-formations animées par des 
membres occupants à destinations d’autres 
occupants ou de bénévoles

Qualitatifs :
Typologie des occupants permanents ou 
ponctuels
Types de projets impliquant au moins deux 
acteurs
Types d’auto-formations animées par des 
membres occupants à destinations d’autres 
occupants ou de bénévoles

IndIcAteurS prIncIpAux de l’Axe

Exemple

Intitulé : Auto-formations
Descriptif : programmation d’auto-formations animées par des occupants à destinations d’autres 
occupants ou de bénévoles   
Indicateurs : Nb et types de formations, Nb de participants, profil des participants 
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AXES OPERATIONNELS / RESSOURCES ET ACTIVITES

RESSOURCES TECHNIQUES

PRÉSENTATION 

Nos ressources « techniques » sont composées de 
plusieurs éléments !

l'AtelIer de brIcolAge

Il est accessible à tous les adhérents de l'associa-
tion, personne physique ou morale, sur les horaires 
de permanences accompagnées. Les personnes 
présentes, qui évoluent en semi autonomie, 
s’échangent des conseils dans une ambiance convi-
viale et bienveillante. Le projet individuel devient 
souvent et naturellement un travail d’équipe. Les 
permanences d’atelier sont animées par Léa, notre 
référente technique formée aux métiers du bois, ou 
par nos bénévoles.

Les permanences s’inscrivent dans les objectifs 
spécifiques présentés ci-après et concourent à 
atteindre les objectifs généraux de Bricologis. 
L'accompagnement que propose l’animatrice pen-
dant les permanences de l’atelier a pour objectif 
de s’appuyer sur les compétences et connaissances 
des utilisateurs pour avancer selon leurs attentes 
dans leurs projets de bricolage. Pour Bricologis, 
l’atelier est d’une part, une réponse concrète à des 

besoins quotidiens de bricolage, et d’autre part, 
une porte d’entrée pour développer les autres axes 
du projet associatif.

Concrètement, l’atelier de bricolage bois c’est 90m² 
d’espace dédié composé d’un atelier, d’un stoc-
kage et d’une salle annexe, ouverts à tous sur des 
créneaux spécifiques (mercredi 14h-21h et samedi 
10h-17h) et accompagnés par une professionnelle.

mAS’toS et b’WAtt

En partant du principe qu’il est souvent plus facile 
d’amener un outil chez soi que son meuble ou sa 
porte jusqu’à l’atelier, nous proposons un dispositif 
de prêt d’outils à prix solidaires surnommé Mas 
tos. Les utilisateurs trouveront dans ce « placard 
magique » la plupart des outils manuels et élec-
troportatifs nécessaires aux travaux du quotidien, 
ainsi qu’une mallette pour réaliser des économies 
d’énergie : la B'watt
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evolutIonS mAjeureS depuIS 2020
• Réaménagement important de l’atelier avec augmentation du nombre de postes disponibles

• Amélioration de la signalétique et de l’accès aux outils

• Lancement de la B’watt

AttenduS

• Accueillir, informer et orienter les usagers à partir de leurs attentes et besoins

• Proposer des solutions de bricolage à des besoins quotidiens à l’appui d’un atelier de bricolage

• Accompagner l’évolution vers des utilisations en semi-autonomie pour développer les compétences

• Susciter la participation et faciliter le partage de compétences et d’expériences entre les utilisateurs 
(professionnels et amateurs)

• Proposer des matériaux en ré-emploi et encourager cette pratique

Quantitatifs :
- Nombre d’ETP dédié à l’animation des 
permanences de Bricolage et à l’évolution des 
ressources
- Nombre et heures de permanence
- Nombre d'utilisateurs individuels de l'atelier 
- Nombre de projets individuels accompagnés 
- Nombre d'emprunts d'outils (Mas Tos et B watt) 
- Taux de fréquentation des permanences

Qualitatifs :
- Nombre et surface des espaces dédiés à 
l'atelier et au prêt d'outils
- Type d'outils et d'équipements
- Horaires de permanences 
- Types de facilitateurs d'accès aux ressources
- Profil des utilisateurs 

IndIcAteurS prIncIpAux de l’Axe

AXES OPERATIONNELS / RESSOURCES ET ACTIVITES
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AXES OPERATIONNELS / RESSOURCES ET ACTIVITES

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS SPÉCIFIQUES

PRÉSENTATION

Véritable « boîte à outils » à disposition des habitants ou structures, nous proposons un 
accompagnement de projets sur mesure, qui s’adaptent aux besoins et contraintes de chacun. 
Notre mot d'ordre : « faire avec » par opposition à « faire pour », l’objectif principal est la montée en 
compétences. On distingue généralement deux types d’accompagnement :

AccompAgnement de projetS technIqueS 
Accompagnement à la fabrication totalement 
modulable en fonction des besoins et envies 
du porteur. Il peut inclure une phase de co-
conception, aide au choix et à l'achat des 
matériaux, animation d’un chantier participatif, 
animation d’ateliers d’initiation au bricolage etc.

AccompAgnement de projetS non technIqueS 
Oreille attentive au sein du Mas du Taureau, nous 
nous efforçons de recueillir les envies et besoins 
des habitants ou collectifs, afin d'y apporter une 
réponse lorsque nous sommes en capacité. Il 
peut se décliner de multiples manières, tel qu’un 
partage de réseau ou d’expérience, du prêt de 
salle, aide à l’animation de réunions, recherche 
de financements ou encore du portage 
administratif.
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evolutIonS mAjeureS depuIS 2020
• Augmentation et diversification du nombre d’évènements

AttenduS

• Favoriser l’émergence de projets spontanés et non dirigées 

• Favoriser la participation des habitants et usagers et permettre leur montée en compétences

• Proposer des formats d’accompagnement en fonction des besoins recueillis

• Rester dans une position neutre pour ne pas influencer les porteurs de projets

• Optimiser les accompagnements en s’inscrivant dans le réseau des compétences et des ressources du 
quartier

• Communiquer sur les initiatives et projets en cours ou en réflexion

• Favoriser l’impact positif des projets accueillis pour les habitants

• Communiquer sur cette ressource d’accompagnement que propose Bricologis et sur les projets ac-
compagnés

Quantitatifs :
- Taux d’occupation des locaux disponibles
- Nb de projets accompagnés
- Nb de projets incluant des habitants
- Nb de projets dédiés à des publics spécifiques
- Nb de participants

Qualitatifs :
- Typologie des structures accompagnées
- Typologie des projets

IndIcAteurS prIncIpAux de l’Axe

AXES OPERATIONNELS / RESSOURCES ET ACTIVITES

Exemple

Intitulé : projet accompagné X
Indicateurs : Quel collectif ou structure est accompagnée ? Quel est leur objet ? Quel projet ? 
Quelles modalités d’accompagnement par Bricologis ? Qui sont les participants ?   
Pour des exemples concrets cf. rapports d’activité des années précédentes
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AXES OPERATIONNELS / RESSOURCES ET ACTIVITES

MES PETITS TRAVAUX

PRÉSENTATION 

Mes petits travaux (ex Mas Réhab’) est une dé-
marche qui consiste à faciliter l'auto-rénovation et 
l'embellissement de logements de foyers modestes 
et précaires, par ses habitants, pour un coût nul 
ou modéré, grâce à de l'accompagnement direct 
(individuel ou collectif ) et à la mise à disposition 
de ressources permanentes (compétences, outils, 
matériaux, réseaux).

À destination des foyers locataires de logements 
sociaux, de Vaulx-en-Velin et d’autres quartiers 
prioritaires de la Métropole, nous œuvrons pour 
une approche inter-bailleurs ». Elle mutualise les 
ressources de différents partenaires locaux pour 
répondre aux besoins d’un territoire. Elle s’inscrit 
dans les objectifs de la Politique de la Ville, de la 
Métropole et du renouvellement urbain (habitat, 
pouvoir d’agir, solidarité).

Les bénéfices pour le locataire sont nombreux : 
appropriation et entretien du logement, amélio-
ration du cadre de vie physique, autonomisation, 
estime de soi, renforcement du lien social et le 
bailleur, amélioration des relations avec les loca-
taires, réduction des dépenses d’entretien et de 
rénovation.
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AXES OPERATIONNELS / RESSOURCES ET ACTIVITES

evolutIonS mAjeureS depuIS 2020
• L’année 2021, notamment le second semestre, a servi à lancer une démarche de développement 
important pour renforcer la démarche inter-bailleurs et territoriale. L’objectif étant de répondre à 
un maximum de besoins des habitants de Vaulx-en-Velin. Les résultats sont au rendez-vous avec de 
nombreuses actions engagées en 2022, essentiellement sur Vaulx-en-Velin, avec la participation des 4 
bailleurs sociaux les plus importants du territoire (Est Métropole Habitat, Alliade Habitat, Grand Lyon 
Habitat et Lyon Métropole Habitat) et la sollicitation d’autres acteurs clefs pour développer en cette 
démarche en 2022 (Politique de la Ville, CAF du Rhône, CCAS, Maison de la Métropole…)

• Lancement et expérimentations de nouvelles modalités d’actions (entretiens locatifs, accompagne-
ment conseil

AttenduS

• Politique : pouvoir d’agir, montée en compétences, appropriation du logement et du quartier, accès à 
davantage d’autonomie

• Social : rupture de l’isolement, lien et entraide entre voisins

• Economique : dépenses maîtrisées ou nulles

• Ecologique : sensibilisation aux éco-gestes et au ré-emploi

• Sanitaire : logement décent, sensibilisation à l’entretien, santé mentale

• Favoriser le développement des savoirs et savoir-faire en renforçant les actions de formations entre 
occupants (auto-formations)

• Développement de la démarche inter-bailleurs et territoriale

Quantitatifs :
- Taux d’occupation des locaux disponibles
- Nombre de chantiers accompagnés
- Nombre d’ateliers collectifs d’initiation
- Nombre de bénéficiaires directs/indirects

Qualitatifs :
- Type d’actions ou de ressources mises à 
dispositions
- Liste des thématiques traitées : bricolage, 
pose de sol, enduit et peinture, pose de faïence, 
électricité
- Profil des participants

IndIcAteurS prIncIpAux de l’Axe
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AXES OPERATIONNELS / RESSOURCES ET ACTIVITES

Exemple

Intitulé : Chantier d’auto-rénovation accompagnée

Descriptif : Il s’agit de chantiers de rénovation ou d’embellissement mis en œuvre par les habitants 
dans leurs propres logements grâce à un accompagnement professionnel (préparation, réalisation). 
Les chantiers sont dits suspendus car ils peuvent être déclenchés sur simple détection et validation du 
besoin du foyer.

Les domaines d’intervention concernent le second œuvre uniquement et particulièrement l’embellis-
sement des intérieurs: traitement des murs et plafonds (enduire, peindre, poser de la tapisserie, de la 
toile de verre), pose de sol, pose de faïence, aménagement de type menuiserie (cagibi, étagères, plan 
de travail…), petit entretien (siphon, joint, prise électrique, bricolage courant)

Dupliquée parallèlement à l’échelle territoriale et inter-bailleurs, elle permet de couvrir 100 % des 
habitants du territoire, quel que soit son type de logement en mutualisant pour cela les partenaires et 
ressources (locataire du parc social, privé, propriétaires occupant à faibles revenus).

Indicateurs : Nb d’accompagnements, Nb de bénéficiaires directs/indirects, profil des participants, 
typologie des bailleurs
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RAYONNEMENT ET ANCRAGE LOCAL

PRÉSENTATION  

Le projet Bricologis a été développé sur la base 
d’un constat partagé entre des habitants, des 
usagers, des structures associatives locales, des 
acteurs institutionnels et du bailleur social Est 
Métropole Habitat. C’est la convergence de ces 
différentes dynamiques qui a permis de faire 
naître et développer le projet.
Une grande partie de ces fondateurs et de ses 
bénévoles vit ou à vécu à Vaulx-en-Velin. Depuis 
la préfiguration et encore aujourd’hui l’énergie 
de Bricologis tient à habitants de la commune ou 
à des personnes venant travailler tous les jours 
et très attachés à ce territoire. Ouverte à toute 
et tous, nous sommes fiers de rassembler les 
personnes et les territoires à Vaulx-en-Velin. C’est 
le mélange de personnes de tous horizons qui 
fait la richesse de Bricologis. Nous participons 
ainsi à l’attractivité du territoire et à sa vie 
sociale.

leS ActIvItéS

95% de notre activité est vaudaise ! Les quelques 
activités hors Vaulx sont faites uniquement sur 
sollicitation de bailleurs sociaux déjà partenaires 
dans le cadre du projet Mes petits travaux ou 
sur sollicitations de partenaires souhaitant être 
accompagnés. Nos efforts de développement 
et de partenariat concernent essentiellement 
Vaulx-en-Velin. Lorsque des partenaires 
extérieurs souhaitent être accompagnés 
(exemple Centre social de Bron), notre premier 
réflexe est de leur proposer d’être accompagné 
dans notre local. Ainsi sur 19 projets 
accompagnées en 2020 et 2021 : 13 impliquent 
des habitants de Vaulx-en-Velin (même si les 
structures ne sont pas domiciliées à Vaulx) et 
100% se sont déroulé à Vaulx-en-Velin, au local 
de Bricologis ou chez des partenaires ou encore 
sur l’espace public.
De plus, pour les activités ouvertes à tous avec 

un nombre de places limités, nous utilisons des 
quotas de places ouvertes à l’extérieur pour 
favoriser les citoyens vaudais.
Lorsque nous avons besoin de prestataires, nous 
favorisons l’appel à des prestataires vaudais, 
pour la plupart artisans.
Enfin lorsque nous devons décider 
d’accompagner un projet ou non, d’accueillir 
un porteur dans nos espaces, la question de 
l’ancrage local est notre second critère de 
décision, juste après l’adéquation avec notre 
projet associatif.

lA provenAnce deS vISIteurS et deS AdhérentS

En 2021, Bricologis délivre le 431e numéro 
d’adhérent (personne physique) et le 48e pour 
les personnes morales. Sur l’année, elle compte 
ainsi 165 adhérents à jour de leur cotisation, 
dont :
• 15 personnes morales
• 150 personnes physiques
On note une part toujours majoritaire de 30-60 
ans parmi nos adhérents, tandis que les jeunes 
sont mieux représentés que l’année précédente 
avec un quart des adhésions en 2021. Nos 
adhérents sont majoritairement des adhérentes 
cette année, tendance qui se confirme cette 
année encore. Nous l’expliquons par un 
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engagement plus important des femmes dans 
le milieu associatif de manière générale, et une 
volonté grandissante de dépasser les stéréotypes 
de genre autour des savoir-faire manuels. 
Nous décomptons les passages de nos visiteurs. 
Cela nous permet de voir qu’il y a un décalage 
fort entre la proportion de nos adhérents 
vaudais (42% en 2021) et de nos visiteurs (67%).
La proportion d’adhérents vaudais, bien que 
toujours majoritaire, a diminué (55% en 2020). 
Cette tendance peut s’expliquer par le succès de 
la communication digitale qui par définition ne 
connait pas  les limites administratives et par le 
lancement des « ateliers du samedi » qui attirent 
de nombreux métropolitain.
En effet nous savons également que le 
rayonnement de Bricologis est à géométrie 
variable selon les ressources utilisées. Cette 
représentation par strates peut être expliquée 
par un exemple : on trouvera facilement un 
habitant du Grand Mas fréquentant Bricologis 
pour la convivialité et pour l’atelier bois mais 
beaucoup plus rarement un adhérent du centre 
de Lyon venant pour de l’écoute ou de la 
convivialité.
Enfin nous savons également que 78% de 
nos adhérents vaudais résident en Quartier 
Politique de la Ville (QPV) (49 sur 63). Cette part 
d’habitants en QPV représentent 39% de nos 
adhérents au global.

le rAyonnement pAr quArtIer

Conformément à ce qui avait été dit lors du 
débat d’enjeux avec les partenaires il y a 2 ans, 
nous avons également fait des efforts pour 
attirer les publics et proposer des activités dans 
différents sous-quartiers du QPV Grande Ile, mais 
aussi sur le QPV Est. Ainsi des actions spécifiques 
ont concerné les quartiers Cervelières-
Sauveteurs, Noirettes, Grappinière, les barges-
Marcel Cachin, toujours avec une méthode 
favorisant le rapprochement inter-quartiers 
(détails dans projets accompagnés). Les 3 
sous quartiers les plus représentés parmi nos 
adhérents sont le Mas du Taureau, Cervelières-

sauveteurs et Ecoin-sous-la-combe

le conSeIl d’AdmInIStrAtIon et le bénévolAt

Il est indispensable pour nous d’avoir des 
habitants ou des personnes qui connaissent 
très bien Vaulx-en-Velin. Ainsi, sur les mandats 
2020 et 2021, les ¾ des 12 membres du Conseil 
d’administration sont des habitants de Vaulx-
en-Velin ou y travaillent tous les jours. Les 
bénévoles sont vaudais à 45%  Cf. partie 
Gouvernance et bénévolat

AXES TRANSVERSAUX
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AttenduS

• Conserver l’identité mixte de Bricologis : un ancrage vaudais fort ouvert sur les autres territoires, qui 
favorisent le rencontre et l’échange de personnes d’horizons divers

• Maintenir une proportion majoritaire d’adhérents vaudais

• Maintenir une proportion majoritaire d’utilisateurs des ressources et de participants aux activités

• Mettre en œuvre des pratiques incitatives pour être attractif auprès des habitants des quartiers prio-
ritaires et particulièrement des vaudais (inscriptions prioritaires, prix libre, activités adaptées, horaires, 
communication…)

• Mettre en œuvre des pratiques pour attirer différents quartiers de Vaulx-en-Velin et des quartiers 
connectés

• Privilégier les pratiques d’aller-vers et la communication de terrain

Quantitatifs :
- Nombre de visites
- Nombre d'adhérents (actifs et cumulés)

Qualitatifs :
- Motifs de visites
- Profil des adhérents

IndIcAteurS prIncIpAux de l’Axe
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PARTENARIATS LOCAUX

PRÉSENTATION 

L’ancrage local de Bricologis est fort depuis sa création. Néanmoins une relance de l’effort 
partenariale s’est concrétisée depuis mi-2020, principalement en 2021. Cela prend la forme de 
participation à des réunions de coordination, des groupes de travail, des rencontres bilatérales ou 
encore des projets communs

AttenduS

• Répondre et provoquer des rencontres et projets avec les partenaires du territoire pour se connaître, 
se coordonner et faire émerger des projets communs 

• Mettre à profit la bonne connaissance des acteurs du territoire pour diffuser de l’information, orienter 
nos usagers et optimiser la mise en réseau pour nos projets accompagnés.

• Types de partenaires :
o Structures agréées par la CAF du Rhône (centres sociaux, espaces de vie sociale, maison de 
quartier)
o Instances multi-partenariales de la Ville (Réseau des acteurs du Mas, Politique de la ville, 
Groupe local multi partenaires)
o Elus et conseillers municipaux (rencontres en bilatéral ou lors d’évènements organisés par 
Bricologis) 
o Services de la Ville (GPV, CCAS / Service handicap & accessibilité, DDSVA, Service environne-
ment, protocole et évènements, médiateurs de rue…)
o Bailleurs sociaux présents sur la commune (Est Métropole Habitat, Alliade Habitat, Lyon Métro-
pole Habitat, Grand Lyon Habitat…)
o Partenaires divers vaudais (associations, collectifs informels, conseils de quartiers, conseils 
citoyens...)
o Partenaires divers non implantés sur Vaulx mais avec des actions sur Vaulx

Quantitatifs :
- Nombre de projets impliquant des partenaires
- Nombre de projets impliquant des partenaires 
vaudais)
- Nombre de groupes ou d’instances de travail 
collectives locales

Qualitatifs :
- Types de partenaires
- Types de projets communs
- Type de groupes ou d’instances de travail 
collectives locales

IndIcAteurS prIncIpAux de l’Axe

exemple
Médiathèque Maison de Quartier Léonard de Vinci, 2021: participation à la préfiguration de 
la et à 4 groupes de travail thématiques (32 heures en cumulé) sur les thématiques suivantes: 
participation des habitants, lieu ressource qualification des acteurs, échanges de savoirs et loisirs, 
projet animation de la vie sociale). Nous avons également accompagné un projet de l’association 
Grafikkart dans le cadre des super RDV de la MMQ (voir rapport d’activité).



30

AXES TRANSVERSAUX

GOUVERNANCE ET VIE BÉNÉVOLE

PRÉSENTATION 

leS AdhérentS

Comme toute association, Bricologis appartient à 
ses adhérents. Leurs projets, idées, envies, besoins 
sont écoutés, regroupés et intégrés pour faire vivre 
le projet associatif.

L’année 2021 est une année de mise en œuvre des 
changements de gouvernance imaginés en 2020.

leS membreS du conSeIl d'AdmInIStrAtIon

Les adhérents se réunissent chaque année en 
Assemblée Générale pour valider les comptes 
annuels, les grandes orientations et élire un petit 
groupe de représentants : le Conseil d'administra-
tion. Les administrateurs sont les représentants 
légaux de Bricologis. Ils ont pour mission de faire 
appliquer les décisions de l’Assemblée générale et 
de définir une stratégie.

Chez Bricologis, les membres sont tous au contact 
du projet : habitants, bénévoles, occupants des 
espaces de projet. Nous sommes totalement indé-
pendants dans nos orientations de toute influence 
par un financeur.

leS bénévoleS

Le bénévolat est au cœur du projet associatif. 
Chaque bénévole s’implique à sa manière, à tous 
les niveaux de l'activité en fonction de ses envies et 
peut être formé sur le domaine de son choix.

L’exemple des événements de l’été est parlant pour 
illustrer l’implication des bénévoles dans la vie de 
l’association. Le projet a été co-construit dès la 
phase de dépôt de l’appel à projet pour obtenir le 
financement, puis pour l’organisation en amont, 
l’installation et l’animation le jour J et finalement 
le bilan. Un total de 287 heures sur ce projet seul ! 
Nous essayons de reproduire ce fonctionnement 

participatif à tous les niveaux de l’activité. 

"Brico carbure" est le groupe de travail créer en 
2018 par des bénévoles, dans le but de se réunir 
régulièrement pour plancher sur différents sujets 
liés à l'activité quotidienne et contribuer au fonc-
tionnement de l'association. Ce groupe a perduré 
pour devenir une véritable instance décisionnelle.

La vie bénévole au début de l'année 2021 fonction-
nait au ralenti pour différentes raisons. D'une part, 
la crise sanitaire et toutes les restrictions de 2020 
avait conduit les bénévoles à réduire les interac-
tions et donc les projets.

2021 fut en quelque sorte une « nouvelle page », 
avec une équipe permanente renouvelée, des 
idées à essayer, chacun devant réapprendre à se 
connaitre à fonctionner ensemble. Le premier 
trimestre fut consacré à la remise à plat de la vie 
bénévole de Bricologis, ces derniers étant associés 
à la démarche. Des « missions » de bénévolat ont 
été définies, permettant ainsi de mieux présenter 
les besoins de l’association et valoriser les compé-
tences de chacun. 

L’aspect social et interpersonnel étant une domi-
nante du bénévotlat, il a fallu laisser le temps (et 
les efforts de l’équipe !) faire son travail afin qu’une 
nouvelle dynamique s’installe. Nous pouvons 
désormais compter sur 32 bénévoles, contre 15 
en 2020, qui nous aident à différents niveaux de 
l’activité. Aide à l’organisation des événements 
extérieurs, co animation d’ateliers collectif ou des 
permanences de bricolage sont les missions qui 
mobilisent le plus nos bénévoles. Le total d’heures 
de bénévolat monte à 911 en 2021.

leS occupAntS deS eSpAceS pArtAgéS (co-
WorkIng) 

L'ensemble des décisions attenantes à la vie col-
lective sont décidées lors de réunions mensuelles 
dites de "Vie quotidienne", avec l'ensemble des 
occupants des espaces de Bricologis. Ils sont repré-
sentés également au Conseil d’administration.
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AttenduS

• Assurer une gouvernance inclusive, représentative des usagers et habitants et évolutive

• Assurer une indépendance de décision dans la gouvernance de l’association, notamment grâce à des 
sources de financements variées

• Favoriser l’implication des bénévoles à tous les niveaux de l’activité et du fonctionnement de l’associa-
tion

• Accompagner les bénévoles dans leurs missions de bénévolat et les faire monter en compétences 
dans les domaines de leur choix

Quantitatifs :
- Nombre d’heures et réunions dédiées à la 
gouvernance associative et ETP
- Nombre de bénévoles
- Nombre d’heures de bénévolat et ETP

Qualitatifs :
- Types groupes de travail ou temps de travail 
dédiés
- Types d’instances de gouvernance
- Modalités de gouvernance et d’évolution
- Types de participation bénévole
- Profil des bénévoles

IndIcAteurS prIncIpAux de l’Axe
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VALORISATION ET COMMUNICATION

PRÉSENTATION

L’un des enjeux identifié lors de la rédaction du projet social en 2020 était de faire connaitre et valoriser 
le projet Bricologis dans toutes ses dimensions.

Un travail important en 2020 et 2021 a permis de clarifier l’offre de Bricologis et de toucher d’avantage de 
personnes.

Nous restons attentifs dans notre communication aux différents publics, contenu et canaux de communi-
cation. 

AttenduS

• Faire rayonner les activités de  Bricologis auprès des habitants du quartier, et sur le territoire métropo-
litain

• Privilégier les actions d’aller-vers auprès des habitants et des partenaires

• Adapter nos outils et méthodes de communication pour une meilleure inclusivité et pour un impact 
plus grand

Quantitatifs :
- Nombre d’heures dédiées à la communication 
et ETP
- Nombre d’actions d’aller-vers

Qualitatifs :
- Types d’actions et de supports de 
communication
- Revue de presse
- Valorisation du projet
- Participation aux évènements externes

IndIcAteurS prIncIpAux de l’Axe

AXES TRANSVERSAUX


