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Notre terr itoire : Lyon

14 Volontaires en Service Civique 
à la recherche des richesses 

lyonnaises
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  Un Mouvem ent  Civique et  Pédagodique...

Pour une société plus juste et plus 
fraternelle, l?association Les Cités d?Or a 

vu le jour afin de pouvoir garantir à 
chaque citoyen la possibilité de devenir 

acteur de sa vie et de la société.  

C?est une association d?éducation 
populaire qui agit pour un monde 

meilleur et qui croit que les capacités et 
talents de chaque citoyen sont 

nécessaires pour une société où les 
individus sont en harmonie les uns avec 

les autres.   

... pour  explorer  5 com pét ences 
fondam ent ales 

Savoir s?exprimer, savoir s?informer, se 
connaitre et s?accepter, tisser du lien, 

comprendre son environnement sont les 
5 compétences fondementales que

Les Cités d?Or développent.   

Tout d'abord, par lons de 
l 'association : les Cités d'Or
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Qu'est-ce que l 'Ecole 
Buissonière ? 

 Conçue par Les Cités d'Or, l?Ecole Buissonière est un 
programme qui accueille 14 volontaires en service civique, 

âgés de 16 et 30 ans, pour une durée de 6 mois.  

Pendant les 6 mois, nous sommes chargés de 3 m issions 
collect ives, qui sont les suivantes : l?Audition Publique, les 

Décodeurs et Ma Cité d?Or. Pour mener à bien ces missions, 
l?Ecole Buissonnière est accueillie par le centre social Quartier 
Vitalité, le centre social Laënnec, le centre social Bonnefoi, le 

centre social Pierrette Augier, le centre social de l'Orangerie et 
le CRIJ Rhône Alpes. Nous sommes répartis, en binôme, dans 

chacune de ces structures. 4



Nos 3 missions collectives

Pendant  6 mois , nous sommes partis à la rencontre des 
habitants pour qu?ils puissent nous donner, selon eux, les 
richesses de leur territoire. Ces richesses peuvent être 
matérielles, immatérielles ou humaines. A la fin de notre 
service civique, nous organisons l'évènement Ma Cité d'Or pour 
mettre en lumière toutes les richesses que nous avons 
trouvées.   

 

L?audition publique consiste à inviter une personnalité et 
plonger dans son univers, non pas pour se noyer en posant 
des questions lambdas, mais pour essayer de remonter à la 
surface avec des élèments clés qui nous permettront, à 
notre tour, de créer un univers où nous serons pleinement 
acteurs de nos vies et de la société. Nous avons donc choisi 
Anne Nivat, reporter de guerre au parcours peu ordinaire.   

   

Nous avons choisi un thème qui nous préoccupait 
particulièrement : les SDF, regards croisés. Chacun 

d?entre nous traite le sujet sous un angle différent puis 
produit un contenu multimédia que nous diffusons sur 

les réseaux sociaux.   

L'Audit ion Publique

Les Décodeurs 

Ma Cit é d'Or

5



 

  

S?INFORMER

Trouver  l ' in fo
et  échapper  à l ' in t ox 

Nous avons appris à 
développer notre esprit 
critique et nos capacités 
d?analyse et de raison en 
nous informant à travers

des sources fiables et 
pertinentes.  

 

  

SE CONNAITRE
ET S?ACCEPTER  

Renforcer  la conf iance en soi
et  la conscience de soi  

Dépasser nos peurs, 
développer et une conscience 
plus forte de l?image que l?on 

renvoie

Les 5 compétences acquises

 

  

TISSER DU LIEN  

Ent ret enir  et  enr ichir  son 
environnem ent  

Nous avons appris à renforcer 
les liens tissés dans notre 

réseau primaire et appris à 
développer notre réseau 

secondaire.  

 

  

S?EXPRIMER  

Convaincre sans m anipuler   

Un des points acquis au sein de 
l?Ecole Buissonnière est l?art de 

convaincre sans manipuler. Etre 
à l?écoute de l?autre et avoir la 

capacité de revisiter nos valeurs 
pour pouvoir entrer dans un 

débat constructif.   

COMPRENDRE SON 
ENVIRONNEMENT

Ent rer  dans
une pensée com plexe

Comment comprendre les 
enjeux de notre monde en se 

familiarisant avec les 
principaux acteurs et 

espaces.  

Les Volontaires de

 l 'Ecole Buissonnière
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Les Volontaires de

 l 'Ecole Buissonnière

Je recherchais un travail, une mission qui soit en 
adéquation avec mes valeurs telles que l'entraide, 
la citoyenneté et l'éducation qui, selon moi, sont 

des piliers fondamentaux d'une économie sociale 
et solidaire. J'ai toujours aspiré à mettre au centre 

de mes préoccupations l'aspect relationnel et 
humain dans mon évolution professionnelle, car je 

crois profondément à une société plus juste, 
sociale et humaine. Je souhaitais apporter par mes 

compétences relationnelles et humaines, ma 
pierre à l'édifice pour bâtir un monde meilleur. Je 

voulais aussi saisir l'opportunité de l'Ecole 
Buissonnière afin de pouvoir tisser du lien social 

avec les habitants du territoire lyonnais et être un 
véritable acteur de ma vie et de la société.  

Chrisotphe BAJAL

Pourquoi as-t u voulu faire l?Ecole Buissonnière ? 

 

 L?Ecole Buissonnière m?a permis de m?engager plus 
dans mes convictions pour une société plus juste, 

et aussi de découvrir des problèmes et des 
réflexions très important.e.s dont je n?avais pas 

conscience. Voir cette évolution dans mon rapport 
au monde m?apporte beaucoup de fierté.   

Elisa SIEST

Qu'est -ce que l 'Ecole Buissonnière t 'a appor t é ?
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 Ma manière de voir les gens a peu à peu 
changé depuis l?Audition Publique d?Anne Nivat ; 

je lui ai posé une question par rapport à ma 
timidité, et le fait de le dire devant beaucoup de 
gens a libéré quelque chose, et c?est un travail 

personnel qui se fait encore petit à petit
tous les jours.  

Jonathan MALONGA

Quel im pact  sur  t a façon de voir  le m onde, les 
aut res et  t oi-m êm e ?

J?ai voulu faire l?école buissonnière, car je 
cherchais un service civique en contact avec les 
gens et j?avais l?envie d?apprendre sur la ville de 

Lyon et ce qu?elle contient.  

Bastien GRAS

Pourquoi as-t u voulu faire l?Ecole Buissonnière ? 

 

Des rencontres inoubliables, le partage, 
l'écoute et le respect, ces choses que je ne 

voyais plus au lycée.  

Quentin FIEUX

Qu'est -ce que t u as le plus aim é ?
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Cette expérience sur 6 mois m'a apporté une 
meilleure capacité à travailler en groupe, une 
certaine patience vis-à-vis des différences dans les 
approches des choses. Elle m'a permis de me 
réconcilier avec les femmes et hommes qui 
m'entourent que l'autre n'est pas moi et composer 
avec ce fait dans les dynamiques de groupe est 
essentiel. J'ai grandement pratiqué l'art de 
convaincre mais aussi celui d'adapter ma méthode 
d'élaboration en fonction de l'autre.  

Léo RIVET

 

 

 Ce que j?ai plus aimé, c?est les valeurs qu?on a pu 
réunir ensemble : la diversité de nos origines, la 

solidarité, le partage, le respect, ainsi que la 
bienveillance.   

 Ismaël BATONDA

Qu'est -ce que l 'Ecole Buissonnière t 'a appor t é ?

Et par dessus cela, j'ai pu peaufiner ma trajectoire de vie, découvrir ce 
dont je dois m'équiper pour m'épanouir, qu'il s'agisse de compétences 
intellectuelles, pratiques, mais aussi ,par extension, spirituelles.Mon 
imaginaire s'est élargi et je pense avoir accès à un spectre de couleurs 
plus large sur mon environnement et sur moi même. En fait, les choses 
prennent une consistance, font sens au travers de cet imaginaire. 
Comme si je découvrais des appuis qui m'étaient occultés auparavant, 
gravir la montagne de cette vie me semble non seulement plus 
faisable, mais aussi plus appréciable, comme quand on prend le temps 
de déguster un aliment en en décortiquant les saveurs et qu'on 
découvre sa complexité, alors qu'on en mange tous les jours. Il va sans 
dire que tout cela ne m'a pas été donné, mais des outils et l'accès à des 
rencontres m'ont permis de constituer ces atouts.  

Qu'est -ce que t u as le plus aim é ?
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Je pense que cette expérience de 6 mois au sein 
de l?Ecole Buissonnière a ouvert ma façon de 

voir les choses et les autres. Le fait de partager 
avec des personnes que l?on ne connait pas, 

aller à la rencontre des habitants de nos 
quartiers, se poser des questions sur ce qui 

nous entoure est quelque chose de très 
enrichissant et d?important à réaliser dans sa 

vie. A travers l?Ecole Buissonnière j?ai également 
été amenée à me poser plus de questions sur 

moi-même.  

Anaëlle ALBRAND

Quel im pact  sur  t a façon de voir  le m onde,
les aut res et  t oi-m êm e ?

En postulant à l?annonce dans ce service 
civique, je sortais d?une expérience 

professionnelle relativement décevante au 
niveau moral (éthique) ; en effet, je travaillais 
dans la restauration rapide. J?avais besoin de 
me sentir à nouveau utile pour les gens. Les 

missions que me proposait l?Ecole 
Buissonnière correspondaient à cette attente ; 

de plus, je pouvais à la fois agir pour les 
autres, en étant au CRIJ et en participant à 

l?animation de la vie de mon territoire, et pour 
moi-même, à l?Audition Publique d?Anne Nivat.  

David
MAENDA KITHOKO

Pourquoi as-t u voulu faire l?Ecole 
Buissonnière ? 
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 L?Ecole Buissonnière m?a apporté une meilleure 
connaissance de mon quartier et des nouvelles 

méthodes de travail.

Florian LETIENNE

L?Ecole Buissonnière a eu un impact sur ma 
façon de voir les autres. J?ai réalisé que les 

autres sont importants pour me construire, 
qu?il ne faut pas se fermer au contact d?autrui. 
L?Ecole Buissonnière a aussi eu un impact sur 

ma façon de me voir moi-même. J?ai 
découvert un autre moi pendant 6 mois, un 
moi sans filtre, naturel et simple. Je me suis 

rendu compte que c?était vraiment moi, que je 
n?ai pas besoin de multiples accessoires, 

d?avoir une attitude particulière ou de faire 
semblant pour apprécier et être appréciée. Je 
ne serais sans doute pas arrivée tout de suite 

à ces réflexions sans cette expérience.  

Nina SIMONET 

Qu'est -ce que l 'Ecole Buissonnière t 'a 
appor t é ?

Quel im pact  sur  t a façon de voir  le m onde,
les aut res et  t oi-m êm e ? 11



 Ce que j?ai le plus aimé, je pense que c?est de 
découvrir les autres volontaires et les 

coordinateurs. Ils sont tous très différents et 
chacun m'a beaucoup apporté à leurs manières. 

Les temps en structure aussi m'ont 
énormément apporté : le centre social Quartier 

Vitalité est un lieu rempli de richesses.   

Antoine MADI

Qu'est -ce que t u as le plus aim é ?

 Alexis
MOURA-BENNETT

Pourquoi as-t u voulu  faire l 'école 
buissonnière

Je pense que je souhaitais rencontrer du 
monde. Ça ne faisait pas longtemps que 

j'étais devenu lyonnais et je voulais travailler 
sur quelque chose qui ait du sens. Ce 

service civique m'a en plus tout de suite 
rappelé mon enfance avec le dessin animé 

donc c'était TOUT PARFAIT pour moi je 
crois...   
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Tout d?abord, l?impact que ça a eu sur moi, 
c?est que j?ai davantage appris à me connaître. 
Connaître mes forces et l?impact que je peux 
avoir en tant que citoyenne.  Mon avis selon 
lequel chaque personne peut être acteur de 

la société s'est  confirmé. Chaque être humain 
est doté de capacités et de talents et les 
talents de chacun sont un canal vers un 

monde meilleur. Aujourd?hui, je  perçois les 
autres comme étant des pierres précieuses 
nécessaires à la construction d?un monde 

meilleur.  

Cindy
MAFUILA

Quel im pact  sur  t a façon de voir  le m onde, les 
aut res et  t oi-m êm e ?

Nos merveil leux coordinateurs

Ludovic et Elodie

 Pour mener à bien nos 3 missions 
collectives, nous étions accompagnés de 
nos coordinateurs : Ludovic et Elodie qui 
nous ont été d?un grand soutien. Et à qui 
nous voulons dire un grand merci pour 

ces merveilleux moments passés 
ensemble.   
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Les structures et les mines d'or 
(re)trouvées

Cent re social Quar t ier  Vit al i t é
7 rue Saint  Polycarpe

69001 Lyon

Les m ines d'or  ret rouvées  : l?Opéra, l?Hôtel de Ville, la Place 
des Terreaux et la fontaine Bartholdi, le Musée des Beaux-Arts, 
la Paroisse Sainte Polycarpe, le Club de Tennis de Lyon 1er, la 

Fourmi, la Place Sathonay, Alternati?bar, Capie, la Montée de la 
Grande Côte, le Jardin des Chartreux, l'Epicerie Sociale et 

Solidaire, et bien d'autres !     

PS :  Un grand merci au centre social Quartier Vitalité qui nous a 
accueillis dans ses locaux durant les 6 mois du parcours ! 

Antoine, Florian et Ismael 
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Cent re social et  cult urel Pier ret t e 
Augier  Lyon-Vaise 

9 rue Roquet t e 
69009 Lyon

Les m ines d'or  ret rouvées : L'Association des Commerçants,  
Robin le bijoutier, Henri Meunier le boucher, Orianne la 

Coutelière, Rodolphe l'opticien, le restaurant Les Tanneurs, les 
Jardins de Pierrette, le blog the Vaise to be, les Petites Cantines, 

la Médiathèqiue, Sport dans la Ville, l?Alter Hostel, le Fort de 
Vaise, la Salle Jean Couty, la Halte, lOdyssée des Coccinelles, le 

Marché de Vaise, la Piscine de Vaise, etc.

Léo et Elisa
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Cent re social de l 'oranger ie 
29 avenue du 11 novem bre 1918

69160 Tassin-la-dem i-lune

Les m ines d'or  ret rouvées : promenade du plateau de 
Méginand,  le cèdre du Liban de l?école Saint Charles, L'Eglise St 
Claude et la Place de Tassin, l'horloge, le parc de l'Orangerie, la 

place de la mairie, le pôle associatif Oméga, le Prieuré, le 
Séquoia Géant et le jardin de l'Hôtel de ville.

Bastien et Jonathan
Cent re social Bonnefoi 

5 rue bonnefoi 
69003 Lyon

Les m ines ret rouvées : Les Jardins partagés, l'Olivier des sages, 
le Pôle d'accès aux droits, Locomotiv?, le Court-circuit, les 

Ateliers d?Art, la Boulangerie du Prado, Ma Grand-mère fait du 
vélo, le Patio des Anciens, le Jardin Couvert, etc.

Christophe et Nina
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David et Anaëlle 

CRIJ Rhône Alpes 
66 Cours Char lem agne 

69002 Lyon  

Les m ines ret rouvées :  La Place de l?Hippodrome et le Terrain 
de boules, le Périscope , les Jardins Suspendus de Perrache, les 

Archives,  le Stade Sonny Anderson, les Quais de Saône, le 
Terrain de Sport Alix,  le Centre Commercial de la Confluence, la 

Sauvegarde (Bernard et Laurence), le Parc Aquatique de 
Ouagadougou, la Maison des Familles et la Salle à Manger, 
Superposition, Sabri, Patricia, les Jardins partagés et bien 

d'autres.
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Quentin et Cindy 
Cent re social Laënnec 

63 rue Laennec 
69008 Lyon

Les m ines d?or  ret rouvées : MJC Laënnec, association Petits 
Frères des Pauvres, projet « Prenez racine », MJC Lanne-Mermoz, 
les jardins partagés Mermoz, le Plongeoir, centre social Mermoz, 

salon de coiffure Nouvel?R coiffure, M. Chillet, Laura Ferrari, 
PLHM club de basket, la tranquilité, les transports, Reliance et 

Développement, etc.
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Les Cit és d'Or  
40, boulevard de Balm ont  

69009 Lyon
09.70.97.64.32

www.lescit esdor .f r

 Ce projet a été réalisé avec 
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