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Les Cités d’Or, c’est un projet civique dont l’ambition est simple : diffuser largement quelques 
« compétences humaines et civiques fondamentales » afin que chacun devienne pleinement acteur de 
la société. Les Cités d’Or sont nées en 2007 et ont été reconnues d’intérêt général en 2013. 
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RAPPORT MORAL 2019 
par Gilles Amiet, Président des Cités d’Or 

 
 
 
 
 

2019 fut pour les Cités d’Or une année singulière à plus d’un titre. 
 
D’abord, l’année 2019 a marqué la fin d’une période 

d’expérimentation/prototypage entamée à la fin de l’année 2017, afin de 
tester, modéliser et valider collectivement (avec nos partenaires 
opérationnels) un dispositif d’Ecole buissonnière que l’on pourrait qualifier 
de « communautaire ». En effet, jusqu’en 2017, les Cités d’Or assumaient 
seules l’intégralité du portage opérationnel des écoles buissonnières. 
Désormais, les écoles buissonnières sont pilotées et animées conjointement 

avec 5 à 7 structures coopératrices locales… et cela change tout ! En effet, il a fallu apprendre à se dire 
les choses, à se comprendre, à construire des écosystèmes conformes aux besoins d’acteurs et de 
territoires différents, bref à travailler ensemble. 

Par ailleurs, cette expérimentation nous a permis d’élaborer tout un ensemble de supports 
physiques qui seront indispensables au développement futur de nouvelles Ecoles buissonnières sur de 
nouveaux territoires. Et c’est sans parler du magnifique référentiel de compétences civiques 
fondamentales – le 1er du genre en France ! – que cette aventure nous a amenés à concevoir et à 
développer. Notre activité opérationnelle, réduite sur le terrain et resserrée autour des Ecoles 
buissonnières de Lyon et de Vaulx-en-Velin, a donc été plus que compensée par une activité 
d’objectivation et de production d’outils méthodologiques et pédagogiques sur lesquels de futures 
Ecoles buissonnières pourront demain se déployer à travers la France. 

 
Le deuxième constat marquant de cette année écoulée concerne nos ressources humaines. En 

effet, 2019 a correspondu au départ de plusieurs salariés vers de nouveaux horizons professionnels 
et/ou géographiques. Si l’on peut collectivement se féliciter du caractère parfaitement serein et 
négocié de ces départs, comme de l’esprit fraternel dans lequel ils se sont déroulés, on doit également 
y voir un appel à la vigilance pour la suite. En effet, les difficultés qui ont été rencontrées dans la mise 
en œuvre des écoles buissonnières sont à la hauteur de l’ambition du projet : créer de véritables 
communautés pédagogiques et civiques à l’échelle locale à destination des 16-25 ans. Cela implique 
un véritable changement de métier pour des Coordinateurs Pédagogiques et Opérationnels qui jusque 
là restaient concentrés sur le face-à-face pédagogique avec les jeunes. Ce qui leur est désormais 
demandé, c’est : 

• de convaincre des partenaires de rejoindre une aventure singulière ; 
• de structurer et de piloter des écosystèmes à l’échelle locale et dans toutes leurs dimensions 

(opérationnelle, logistique, économique…) ; 
• d’assurer l’accompagnement de jeunes adultes pendant 6 mois selon un triptyque plus simple 

à formuler qu’à mettre en œuvre, à savoir : structurer (apporter du cadre), guider (inspirer les 
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jeunes et leur enseigner le leadership par l’exemple) et alimenter (nourrir les jeunes en 
contenus pédagogiques fondamentaux au moment opportun) ; 

• d’assurer également l’accompagnement des structures partenaires afin qu’elles puissent 
s’approprier pleinement le projet. 

Changement de métier donc, ou à tout le moins changement radical de perspective, qu’il n’a pas 
toujours été évident d’intégrer en interne, et qui s’est accompagné de la difficulté interne à 
transmettre une démarche pédagogique riche mais exigeante. J’aimerais aussi souligner le déphasage 
que j’ai pu observer entre des Coordinateurs Pédagogiques qui souhaitaient continuer à accueillir des 
jeunes sur la base d’un accueil inconditionnel, et la nécessité, formulée par le Délégué général comme 
par les directions des structures partenaires, d’établir quelques critères de recrutement (motivation, 
compréhension du dispositif et de ce qu’il implique, envie de s’engager sur des missions d’intérêt 
général) indispensables pour réussir l’intégration des jeunes volontaires dans un projet qui, s’il ne 
nécessite aucun prérequis académique, reste exigeant. Tout cela a pu ponctuellement générer de la 
fatigue pour l’équipe, des dissensions, voire de la souffrance. Nombreux furent les débats, explications 
et clarifications à ce sujet, et je suis convaincu que tout cela nous permettra d’avancer de façon plus 
lisible, plus robuste et plus sereine vers nos objectifs. En termes de ressources humaines, le tableau ne 
serait pas complet sans évoquer la présence active et bienveillante, pendant toute l’année 2019, de 
Brigitte Bonnet, salariée de Groupama que nous avons la chance d’avoir à nos côtés dans 
l’accompagnement de l’équipe des Cités d’Or. Merci à toi, chère Brigitte, et merci à Pro Bono Lab, qui 
a eu la gentillesse de penser à nous pour bénéficier de ce mécénat de compétences à temps plein ! 

 
Le troisième point marquant de cette année 2019, ce fut bien sûr la fin des travaux et l’ouverture 

de l’Athanor. Après deux années de chantier compliquées et parfois éprouvantes, les Cités d’Or ont 
enfin leur Maison en plein cœur de Lyon. Faite de moyens financiers, nous n’avons pas encore pu 
achever l’ameublement et la décoration de ce lieu tels que nous les projetions mais, petit à petit, 
l’oiseau fait son nid ! L’école buissonnière de Lyon y a élu domicile pour ses temps collectifs, et nous 
avons bon espoir de pouvoir vous proposer une magnifique programmation ouverte au grand public 
dès le mois de septembre. 

 
Le dernier point marquant de cette année écoulée est plus personnel. En effet, 2019 est l’année où 

mes collègues administrateurs m’ont fait l’honneur de m’élire à la Présidence du Conseil 
d’administration des Cités d’Or. Qu’on me permette de dire ici combien ce mandat m’honore et 
m’oblige. Il m’honore et m’oblige d’abord parce qu’il me fait succéder à Perrine Cantin-Michaud, qui a 
assumé cette tâche avec brio – parfois dans des moments particulièrement difficiles – pendant près 
de 5 ans, et à Jonas Couffignal qui, du fait de l’éloignement géographique et de son nouveau rôle de 
père, pouvait difficilement rester président. Ce mandat m’honore et m’oblige, et c’est pourquoi, 
pendant plus d’une année, j’ai fait le choix de m’immerger au cœur des activités quotidiennes des Cités 
d’Or, au plus près de ses salariés si dévoués et si engagés, afin d’en comprendre les enjeux techniques, 
stratégiques mais peut-être d’abord et avant tout humains. Car le principal champ des Cités d’Or – et 
sa principale matière ! –, c’est l’humain. Y a-t-il champ plus difficile et plus périlleux ? Sans doute pas. 
Y a-t-il champ plus vital et plus stratégique pour construire la société de demain ? Sans doute pas non 
plus ! 

 
Alors que nous vivons une période inédite et exceptionnelle de confinement afin d’endiguer 

l’épidémie de Coronavirus, je ne peux que me rappeler – et me permettre de vous rappeler ! – 
l’actualité et l’urgence de la mission des Cités d’Or : faire émerger de nouveaux citoyens pour répondre 
à de nouveaux défis, notamment la transition démocratique et écologique. Nous avons une belle 
association : à nous de la porter le plus loin et le plus haut possible, salariés et bénévoles, jeunes et 
moins jeunes, forts de la diversité de nos cultures, de nos colères et de nos rêves… 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2019 
 
 
 
 
 

LA VIE ASSOCIATIVE 
 
 
L’EQUIPE 
 
LES SALARIES 
 

En 2019, l’équipe a vu le départ de certains de ses membres, à savoir : 
• Margaux Boué, Chargée de développement (CDI à temps plein), en juillet ; 
• Emilie Martinak, Coordinatrice pédagogique et opérationnelle (CDI à temps plein), en août, 

après une arrivée en janvier ; 
• Elodie Gamon, Coordinatrice pédagogique et opérationnelle (CDI à temps plein), en novembre. 

Les Cités d’Or ont également vu l’arrivée de Lucile Bazot au poste de Chargée de communication. 
En dépit de ses compétences techniques, le Délégué général a choisi de ne pas renouveler sa période 
d’essai. 

 
Par ailleurs, pour l’édition 2019 de la Coopérative Jeunesse de Services (CJS) de La Duchère, les 

Cités d’Or ont embauché deux animateurs, Ali Melizi et Claire Cristovao, sur la base d’un CDD à temps 
plein de 3 mois (début juin-fin août 2019). 

 
Quant à Sophia Michud, Coordinatrice pédagogique et opérationnelle, en charge de l’évaluation et 

de l’impact social, elle a vu son CDI à temps partiel (depuis septembre 2018) transformé en CDI à temps 
plein à compter de janvier 2019. 

 
En outre, en début d’année, Matthias Touillon a changé de fonction, passant de Chargé de mission 

à Délégué général adjoint, dans la continuité de la décision prise au dernier trimestre 2018 de 
transférer la gestion et coordination opérationnelle de l’équipe salariée du Délégué général vers le 
nouveau Délégué général adjoint, et ce afin de dégager du temps à Karim Mahmoud-Vintam pour la 
levée de fonds, la R&D pédagogique et le développement du réseau opérationnel et institutionnel des 
Cités d’Or. 

 
Enfin, l’équipe des Cités d’Or a pu compter sur la présence précieuse de Brigitte Bonnet, Chargée 

de mission, dans le cadre d’un mécénat de compétences mise en place depuis novembre 2018 en 
partenariat avec l’entreprise Groupama. 
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LES BENEVOLES 
 

En complémentarité et en renfort de l’équipe salariée, les Cités d’Or peuvent s’appuyer sur de 
formidables bénévoles dont l’implication régulière demeure essentielle à la réalisation de nos actions. 
Ce sont par exemple une trentaine de répondants et répondantes, les « compagnons de sens » des 
Cités d’Or, qui ont cheminé avec les jeunes des Ecoles buissonnières de Lyon et Vaulx-en-Velin au cours 
de l’année 2019. 

 
Mentionnons à cet égard Benoit Dragon qui s’est vu confier la mission clef de 

Responsable de la communauté des Répondants depuis septembre, ayant ainsi 
pour rôle de piloter la prospection, le recrutement, la formation et l’agrément des 
répondants, d’assurer l’accompagnement des répondants actifs sur le terrain, et 
d’impliquer ces derniers dans une communauté élargie. 

 
Mentionnons également l’implication forte de Gilles Amiet, tant au sein des Ecoles buissonnières, 

notamment dans la préparation des auditions publiques, qu’au niveau de l’accompagnement du 
Délégué général dans le développement du projet Périscope. 
 
LES STAGIAIRES 
 

L’équipe salariée a vu son action renforcée par la qualité du travail fourni par Leo Rivet, ancien 
volontaire de l’Ecole buissonnière de Lyon (promotion 2018) qui a – de janvier à juin 2019 – contribué 
au travail de formalisation des kits pédagogiques utilisés dans le cadre des Ecoles buissonnières. Son 
travail s’est notamment focalisé sur les supports visuels du passeport du participant. Léo Rivet s’est 
également attelé à un premier travail d’élaboration de la programmation culturelle qui sera mise en 
œuvre dès que possible à l’Athanor. 
 
LA VIE DE L’EQUIPE 
 

Malgré les départs intervenus en cours d’année au niveau de l’équipe, 2019 a permis de consolider 
la transformation organisationnelle amorcée en 2018. Pour mémoire, cette transformation avait 
répondu au double objectif de renforcer l’équipe salariée d’une part, et de développer une nouvelle 
formule d’Ecoles buissonnières d’autre part. Cela a impliqué de revisiter ou de réorienter certaines 
missions au sein de l’équipe, de revisiter la manière dont sont conduits les projets (autonomisation), 
et de mettre en place de nouveaux processus et outils de collaboration au niveau de l’équipe. 

 
Ainsi, pour chaque membre de l’équipe opérationnelle, des entretiens mensuels ont été organisés 

avec le Délégué général adjoint et Brigitte Bonnet. Des feuilles de route individuelles ont également 
été mises en place. Les temps de réunion d’équipe ont été réduits mais ont gagné en efficacité. Des 
temps de projection opérationnelle ont également été mis en place avant le début des projets tout 
comme des temps de capitalisation et de bilans avec les pilotes. Ont également été organisés des 
entretiens annuels visant à établir un bilan personnel de l’année écoulée ainsi qu’une projection sur 
l’année à venir. 
 
 
UN NOUVEAU BUREAU 
 

2019 a été une année de changement au niveau des instances de gouvernance de notre association. 
Gilles Amiet a remplacé Jonas Couffignal à la Présidence de l’association, formant un trio de choc avec 
Olivier Marion (Trésorier) et de Naïm Naïli (Secrétaire et Alumni des Cités d’Or !). Les Cités d’Or 
peuvent ainsi compter sur un Bureau actif au service de son projet de réconciliation. 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Après les assemblées générales qui se sont tenues respectivement le 25 mai et le 23 septembre 
2019, le Conseil d’administration de notre association est constitué de 14 membres, à savoir : 

• Abdénour Aïnseba, président d’entreprise ; 
• Gilles Amiet, retraité et ancien associé dans un cabinet de consulting ; 
• Perrine Cantin-Michaud, entrepreneure ; 
• Catherine Tulpin-Couffignal, responsable pédagogique ; 
• Jonas Couffignal, directeur marketing ; 
• Benoit Dragon, retraité et ancien directeur dans un cabinet de consulting ; 
• Anne-Laure Mattera, cheffe d’entreprise ; 
• Astrid Lévy-Quémener, psychanalyste et art-thérapeute ; 
• Alexandre Kozak, directeur de mission ; 
• Olivier Marion, directeur général ; 
• Richard Marion, consultant ; 
• Antonin Milza, Ingénieur du Corps des Mines ; 
• Naïm Naïli, Manager ; 
• Laurence Redortier, consultante. 
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LES PROJETS 
 
 
BILAN GLOBAL DES ACTIONS EN DIRECTION DES JEUNES 
 
6 programmes menés à leur terme : 

• Ecole buissonnière de Lyon (février-août 2019) 
• Ecole buissonnière de Vaulx-en-Velin (février-août 2019) 
• Coopérative Jeunesse de Services de la Duchère (été 2019) 
• Audition publique de Christian Delorme (juillet-septembre 2019) 
• Ecole buissonnière des Noirettes | diagnostic social et technique d’un quartier de Vaulx-en-

Velin (octobre 2018-avril 2019) 
• Parlement Libre des Jeunes d’Auvergne-Rhône-Alpes (novembre 2019) 

 
4 programmes en cours ou en préparation : 

• Ecole buissonnière de Lyon (octobre 2019-mars 2020) 
• Rhizoma | accompagnement de jeunes leaders sociaux en partenariat avec le Centre social 

Quartier Vitalité et l’association La Manœuvre (novembre 2019-avril 2020) 
• Lancement d’une nouvelle promotion à Vaulx-en-Velin, co-pilotée avec l’Espace Projets 

Interassociatifs (décembre 2019) 
• Création de l’Ecole buissonnière de Villeurbanne (depuis juin 2019) 
• Création de l’Ecole buissonnière de la Duchère (depuis juin 2019) 

 
Nombre total de jeunes accompagnés : 159 

• 59 dans le cadre d’un accompagnement à temps plein de 3 mois ou plus 
• 100 jeunes dans le cadre du Parlement Libre des Jeunes (sur 3 journées) 

 
Mixité des genres : 

• 54 % de femmes 
• 46 % d’hommes 

 
Nombre d’heures d’accompagnement pédagogique en collectif : 

• 1.159 heures 
 
Nombre d’heures d’accompagnement pédagogique en individuel (tutorat) : 

• 287 heures 
 
Nombre d’heures de compagnonnage de sens avec un répondant : 

• 348 heures 
 
Nombre de productions collectives menés par les jeunes : 16 

• 5 auditions publiques 
• 2 contenus d’information multimédia (Les Décodeurs) 
• 3 enquêtes participatives 
• 3 cérémonies de lancement 
• 2 cérémonies de clôture 
• 1 session de Parlement Libre des Jeunes 
• 1 temps convivial avec les habitants (quartier des Noirettes) 

 
Taux de décrochage en cours de processus* : 

• 8,2 % (avec le Parlement Libre des Jeunes) 
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• 22 % (sans le Parlement Libre des Jeunes) 
* Inclut les programmes en cours ainsi que le retour à l’emploi/en formation en cours de programme. 
 
Nombre de professionnels/encadrants formés : 63 
 

 
 
Taux de sorties positives : 87 %* 
* Hors Parlement Libre des Jeunes et hors programmes en cours 
 

 
En décrochage : part des volontaires sans emploi, ne suivant pas une formation qualifiante, et n’étant 

pas en recherche active via un dispositif d’accompagnement social 
En recherche : part des volontaires inscrits dans une démarche active de recherche d’emploi ou de 

formation qualifiante (ex. : Mission locale, Pôle emploi...) 
En formation : part des volontaires suivant une formation qualifiante 

En emploi : part des volontaires en situation d’emploi (CDD, CDI, intérim) 
 
Nombre d’habitants touchés/mobilisés dans le cadre des projets menés par les jeunes : 2.147 
 

 

Répondants
46%
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14%
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Tuteurs
29%
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LES ECOLES BUISSONNIERES EN 2019 
 

 Le point positif principal de ce Service Civique a été la polyvalence des différents projets qui 
ont pu être mis en place. J’ai été heureuse en fin de compte de sortir de ma zone de confort. 
Je me suis retrouvée en train de participer à des activités, réaliser des missions dont je ne me 

pensais pas capable. La diversité des missions proposées m’a permis de faire ressortir d’autres traits de 
ma personnalité. Personnellement, ça été une expérience riche en échanges humains avec les autres. 
Et surtout j’en ressors grandie. De même, mon objectif principal a été atteint : celui de peaufiner mon 
projet professionnel afin de poursuivre mes études dans un domaine qui m’intéresse et où l’insertion 
professionnelle n’est pas un problème. Le projet qui m‘a personnellement parlé, qui a eu un impact 
dans ma vie, c’est l’audition publique à cause du travail qu’il a fallu que je fasse sur moi. Le processus 
n’a pas été facile mais le résultat a été très utile pour moi. Ensuite celui que j’ai le plus aimé, c’est le 
projet Ma Cité d’Or, du fait de l’échange avec des personnes que je ne connaissais pas à propos de ce 
qui leur tient à cœur, professionnellement et en tant que citoyens du monde » (une volontaire de l’Ecole 
buissonnière de Lyon) 
 
METAMORPHOSES D’UN PROJET PHARE 
 

Depuis 2017, les Cités d’Or, en partenariat avec d’autres acteurs de l’éducation populaire de la 
Métropole lyonnaise, sont engagées dans un processus d’expérimentation d’un nouveau dispositif – 
« communautaire » ! – d’Ecole buissonnière. Pour rappel, une école buissonnière, c’est la réunion d’au 
moins 5 acteurs de l’éducation populaire, de la jeunesse et/ou de l’éducation à la citoyenneté (Centres 
sociaux, MJC, Missions locales, CRIJ, associations de proximité) sur un territoire donné. Ces acteurs 
sont formés (formation initiale et continue), outillés (kits pédagogiques et méthodologiques qui seront 
notamment accessibles via une plateforme en ligne) et accompagnés par les Cités d'Or pour accueillir 
tous les 8 mois une nouvelle promotion de jeunes. 

 
Chaque promotion réunit pendant 6 mois en service civique 10 à 14 jeunes adultes (16-25 ans) issus 

pour l’essentiel des quartiers populaires, et souvent en situation de décrochage scolaire et/ou social, 
pour un parcours vers l’autonomie et la citoyenneté. Ils sont répartis par binômes dans une des 
structures de l’écosystème et bénéficient, à raison de 24 heures par semaine, d’un accompagnement 
individuel (sur leur parcours de vie) et d’un accompagnement collectif qui donne lieu à la réalisation 
de 3 missions d’intérêt général : 

• La réalisation d’une audition publique qui vise, autour d’une personnalité inspirante, à poser 
sur un territoire, avec les habitants, la question de ce que signifie être acteurs de nos vies et 
de la société ; 

• La production d’un contenu d’information multimédia (mini-webdocumentaire, série 
d’interviews filmées, infographie, cartographie interactive…), en lien avec les préoccupations 
des jeunes, qui sera ensuite largement diffusé sur les réseaux sociaux et par nos partenaires 
médias ; 

• Ma Cité d’Or, une enquête participative menée auprès des habitants pour identifier avec eux 
les richesses (matérielles, immatérielles ou humaines) du territoire et les mettre en valeur 

Restitutions 
publiques

820

Web
780

Interviews
547

IMPACT DES PROJETS COLLECTIFS - CANAUX DE MOBILISATION DU PUBLIC
Hors PLJ

« 
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dans l’espace public, à travers une exposition photographique géante, une bibliothèque 
sonore, un jeu de piste, etc. 

 
Ces 3 projets sont l'occasion d’explorer les 5 compétences humaines et civiques fondamentales qui 

sont au cœur de la pédagogie des Cités d’Or : 
• Convaincre sans manipuler (exprimer une pensée argumentée, participer à un débat…) ; 
• Trouver l’info, échapper à l’intox (s’informer à travers des sources fiables et pertinentes) ; 
• Prendre confiance en soi et conscience de soi (mieux se connaître pour mieux avancer) ; 
• Entretenir et enrichir son environnement humain (tisser et cultiver du lien) ; 
• Comprendre le fonctionnement du monde contemporain (local et global). 

 
En outre, ces jeunes sont accompagnés individuellement par un « répondant », c’est-à-dire un 

compagnon de sens qui a vocation à aider le jeune à reformuler ses questionnements pour leur 
apporter ses propres réponses. Les répondants sont des habitants du territoire qui reçoivent une 
formation de 6 à 9 heures sur quelques fondamentaux de l’accompagnement dans une perspective 
maïeutique. 
 

 
Juste avant la cérémonie de clôture et d’engagement des volontaires des Ecoles buissonnières… 

 
ELEMENTS CLES 
 

Deux promotions ont été menées à leur terme en 2019 : une à Lyon (12 jeunes de février à août 
2019) et une à Vaulx-en-Velin (11 jeunes de février à août 2019). De plus, une nouvelle promotion de 
10 jeunes a été lancée à Lyon (octobre 2019). 

 
La promotion de Vaulx-en-Velin a notamment été mise en valeur par un Reportage de 
France 3, disponible en cliquant sur l’icône située à gauche.  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/vaulx-velin-jeunesse-mines-inexploitees-republique-1654500.html?fbclid=IwAR0ulYpiDiNzQ5hp9OyX1Ooa25TAKOZ1qlBGBvpgqRvl3zmtawS0KnB6EYY
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/vaulx-velin-jeunesse-mines-inexploitees-republique-1654500.html?fbclid=IwAR0ulYpiDiNzQ5hp9OyX1Ooa25TAKOZ1qlBGBvpgqRvl3zmtawS0KnB6EYY
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Par ailleurs, un travail d’essaimage a été mené, non sans complexité, afin de préparer le lancement 
d’une nouvelle promotion à Vaulx-en-Velin en février 2020, mais également de créer deux nouveaux 
écosystèmes buissonniers, à Villeurbanne et à la Duchère (Lyon 9e). 
 
En 2019, 33 jeunes qui ont été accompagnés (61% de femmes et 39% d’hommes) à travers 654 heures 
d’accompagnement pédagogique collectif, et 227 heures d’accompagnement pédagogique individuel 
(tutorat), avec un taux décrochage supérieur à l’année précédente (21,2%), mais avec un taux de 
sorties positives de 85,7%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En décrochage : part des volontaires sans emploi, ne suivant pas une formation qualifiante, et n’étant pas en 

recherche active via un dispositif d’accompagnement social 
En recherche : part des volontaires inscrits dans une démarche active de recherche d’emploi ou de formation 

qualifiante (ex. : Mission locale, Pôle emploi...) 
En formation : part des volontaires suivant une formation qualifiante 

En emploi : part des volontaires en situation d’emploi (CDD, CDI, intérim) 
 

Par ailleurs, 1.176 habitants ont été mobilisés dans le cadre des projets menés par les jeunes. 
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Enfin, 55 encadrants (professionnels mais aussi bénévoles) ont été formés en 2019. 
 

 
 

Le groupe a changé, tous ont changé car on a vécu la même chose, donc on a été touché au 
même endroit » (un volontaire) | « Tu ressens que tout le monde se met à ta place, te considère 
et veut t’aider. Ça fait bizarre ! » (un volontaire) 

 
10 projets collectifs menés à terme ont donné lieu à une restitution publique : 
• 2 cérémonies de lancement dans le grand auditorium de la Tour Incity et à la Maison des Cités 

d’Or ;  
• 3 auditions publiques : Laurent Desmard (Président de la Fondation Abbé Pierre et ancien 

secrétaire particulier de l’Abbé Pierre) dans le Grand salon de l’Hôtel de Ville de Lyon ; Jean-
Baptiste Richardier (Fondateur de Handicap International) à la salle Victor Jara de Vaulx-en-
Velin ; Rony Brauman (ancien Président de Médecin Sans Frontières) à La Commune (Lyon) ; 

• 2 contenus d’information multimédia sur la question de l’accès aux droits, réunis sur un blog ; 
• 2 enquêtes participatives Ma Cité d’Or avec restitution des portraits des habitants lors de 

temps publics, mais également organisation de débats et d’ateliers participatifs, à l’Espace 
Frachon de Vaulx-en-Velin et à La Commune à Lyon ;  

• 1 cérémonie collective de clôture et d’engagement à la Maison des Cités d’Or. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petite pause (à gauche) avant l’audition publique de Laurent Desmard à l’Hôtel de Ville de Lyon (à droite). 
 

Juste après l’audition publique je me suis sentie libérée, et surtout contente d’avoir eu la 
réponse à ma question, réponse qui a été utile pour moi. Jusqu’à aujourd’hui je suis 
agréablement surprise du travail que j’ai pu faire sur moi grâce à ce projet. » (une volontaire) 

 

Répondants
53%

Chargés de 
programmes

7%

Pilotes
7%

Tuteurs
33%

55 ENCADRANTS FORMES EN 2019

« 

« 
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 Les ateliers ont été très éprouvants dans la préparation, mais après ont procuré une source 
d’apaisement. » (un volontaire) 

 
 
En outre, l’année 2019 a permis : 
• d’améliorer le cadre du projet et ses synergies, en lien avec les partenaires opérationnels (en 

phase de pilotage et d’animation par les Cités d’Or), au travers notamment de temps de 
séminaire bilan ;  

• de concevoir et réaliser un séminaire de formation à destination des professionnels issus des 
structures partenaires ; 

• d’affiner le coût financier, le phasage et les ressources nécessaires au fonctionnement d’une 
école buissonnière portée par un écosystème d’acteurs locaux ; 

• de consolider une première version de kits méthodologiques et pédagogiques nécessaires à la 
conduite d’une Ecole buissonnière ;  

• de modéliser un référentiel de compétences civiques fondamentales (le 1er du genre en 
France) afin de fournir aux encadrants des futures écoles buissonnières des objectifs 
pédagogiques clairs et précis ; 

• de modéliser et créer une plateforme numérique, d’où seront accessibles les kits (mise en ligne 
en 2020) ; 

• d’effectuer un travail de conviction auprès des structures des territoires identifiés pour 
l’essaimage du projet (Lyon 9e et Villeurbanne). 

 
 Je ne connaissais pas l’histoire du territoire, et je comprends un peu mieux les habitants. La 
déstigmatisation est un enjeu très important. Les personnes qui y vivent sont ouvertes et 
recèlent des richesses dont ils n’ont pas toujours conscience. » (un volontaire) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite : à Vaulx, avant l’audition publique de Jean-Baptiste Richardier ; 
Quelques jeunes et tuteurs de l’Ecole Buissonnière de Lyon à la Maison des Cités d’Or. 

 
Les Cités d’Or remercient chaleureusement leurs partenaires et complices des 
écosystèmes de Lyon (Centres sociaux Quartier Vitalité, Bonnefoi, Laennec, Pierrette 
Augier de Vaise, Arche de Noé-Armée du Salut, CRIJ, association La Manœuvre) et de 
Vaulx-en-Velin (Espace projets interassociatifs, Frameto, Maison des Dialogues, Espace 
Carco, Mission locale) pour leur soutien et leur implication dans ce projet novateur !  

 
 
 
 

« 

« 
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LE PROJET NOIRETTES/GRAND-BOIS 
 

 
 

Entamé en septembre 2018, le projet Noirettes/Grand-Bois s’est déroulé jusqu’à la fin avril 2019. 
Dans le cadre de la réhabilitation des quartiers Noirettes et Grand-Bois (Mas du taureau, Vaulx-en-
Velin) lancée par le bailleur social Est Métropole Habitat et conduite par l’entreprise Citinéa, les Cités 
d’Or ont pris en charge l’accompagnement à temps plein de 10 jeunes adultes issus pour la majorité 
des quartiers concernés. Leur mission consistait à aller à la rencontre de familles concernées par cette 
réhabilitation, pour identifier avec elles leurs besoins dans le cadre de leur logement (diagnostic social 
et technique), c’est-à-dire collecter et analyser des données sociales et techniques. Cette première 
mission a été agrémentée de temps de découverte des métiers avec les acteurs du chantier ainsi que 
de quelques temps collectifs. 
 

De plus, le groupe a organisé, grâce à l’accompagnement d’Elodie Gamon et de Ludovic Palestra, 
un temps de convivialité avec une cinquantaine d’habitants, réalisé une série de portraits des pépites 
humaines de ces quartiers, et organisé une audition publique dont l’invité était Lilou Ramdani, 
cofondateur des Pokemon Crew, double champion de breakdance… et enfant de Vaulx-en-Velin ! 
 

 
L’audition publique de Lilou Ramdani, le 21 mars 2019 à l’Hôtel de Ville de Vaulx. 

 
 
LA COOPERATIVE JEUNESSE DE SERVICES 
 

Pour la troisième année consécutive, Les Cités d’Or ont animé la Coopérative Jeunesse de Services 
de la Duchère. Le projet, qui a vu le jour au Québec il y a 25 ans, a pour but de soutenir le 
développement d’entreprises coopératives créatrices d’emplois par et pour des jeunes du secondaire. 
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L’édition 2019 a réuni 11 jeunes âgés de 15 à 18 ans qui ont fourni, sur deux mois, 10 prestations 
dans des domaines aussi variés que la peinture en bâtiment, le désherbage, le nettoyage, le portage 
de courses, la distribution de flyers en porte à porte ou la rédaction d’une plaquette sur le bien-
manger, et ce, pour un chiffre d’affaires de 5.300 € HT. 

Le projet, qui a débuté avec une cérémonie d’ouverture organisée dans les grands salons de l’Hôtel 
de Ville de Lyon sous les auspices de M. Frank Lévy, adjoint à la Jeunesse, s’est conclu à la Mairie du 
9ème arrondissement. 
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LE PARLEMENT LIBRE DES JEUNES  
 

Le Parlement Libre des Jeunes (PLJ), c’est une expérience de démocratie directe au cours de laquelle 
un groupe d’une centaine de jeunes (18-30 ans) s’exprime et s’organise collectivement pour répondre 
à des problématiques identifiées ensemble. Ce temps est gratuit pour les participants et s’inscrit par 
ailleurs dans une démarche éco-responsable et solidaire. Le projet est porté par Aequitaz avec les Cités 
d’Or représentées par Clothilde Pézerat, l’Union Rhône-Alpes des Centres sociaux (URACS), le 
Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC), l’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes 
Auvergne Rhône-Alpes (URHAJ).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’édition 2019 s’est déroulée du 29 novembre au 1er décembre 2019 à Monestier de Clermont. Elle 

a réuni 100 participants venus porter leurs rêves et leurs colères et les partager collectivement. Puis 
par petits groupes, accompagnés d’animateurs et animatrices, les jeunes ont pu réfléchir sur une 
diversité de thèmes afin d’élaborer des propositions concrètes : « on veut une autre école », « David 
contre Goliath (toutes les dominations vécues) », « l’urgence climatique », « les discriminations 
(sexisme, racisme, homophobie, valdisme, âgisme…) », « oser déborder (investir l’espace public, une 
charte de l’épanouissement) », « exil, accueil, frontière ». 

 
Ensuite est venu le temps de la restitution, créative, jouée, mimée, dansée ou simplement 

expliquée, suivie du vote pour la proposition suscitant le plus d’adhésion, à savoir la proposition 
concernant les conditions d’accueil des personnes exilées (Centre de Rétention Administrative). 

 
Les liens créés avec des personnes venant de tous horizons, la mise en œuvre collective et concrète 

du pouvoir d’agir, la bonne chère (une mention particulière aux cuistots du parlement !) et les temps 
conviviaux… Autant d’éléments qui ont été soulignés par les jeunes et qui font de ce week-end un 
moment unique. 
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L’AUDITION PUBLIQUE DE CHRISTIAN DELORME 
 

Le 19 septembre, 5 jeunes Citoyens d’Or ont participé à l’audition publique du père Christian 
Delorme, surnommé le « curé des Minguettes », l’un des initiateurs de la Marche pour l'Egalité et 
contre le Racisme (dite « Marche des Beurs ») de 1983, et infatigable militant pour la justice et les 
droits de l'Homme. 
 

Cette formidable audition publique, qui s’est déroulée dans les locaux de la Fondation Gattefossé, 
est venue conclure un travail engagé dès juillet 2019 sous le bienveillant accompagnement de Clothilde 
Pézerat et Ludovic Palestra. 

 
 J’ai appris à m’exprimer devant du monde, et à verbaliser des choses que je ne pouvais plus 
garder pour moi. » (un jeune) 
 

 
 

J’ai pu parler d’un enjeu personnel. Les échanges m’ont permis de discuter de mon enjeu avec 
les personnes concernées, j’ai eu l’impression de guérir cette plaie, je me suis sentie apaisée. » 
(une volontaire) 

 
 

LE PROJET RHIZOMA 
 
Né de l’envie conjointe des Cités d’Or, du centre social Quartier Vitalité et de l’association La 

Manœuvre de concevoir un parcours de leadership profondément inspiré des Ecoles buissonnières 
mais revisité, le projet Rhizoma s’est construit à partir du mois de mars 2019 à travers plusieurs 
rencontres qui ont abouti au lancement effectif d’une expérimentation de 7 mois dès le mois de 
novembre 2019. 
 

Ainsi, le projet s’adresse à des jeunes qui ont envie de défendre une cause qui leur tient à cœur, et 
envie de s’engager auprès des habitants et des associations solidaires dans un quartier d’hyper centre-
ville, atypique et militant – le bas des Pentes de la Croix Rousse (longtemps classé QPV). Seul(e), à 2 ou 
à 3, les jeunes volontaires en service civique doivent porter une initiative associant des habitants et 
des acteurs de la solidarité locale : 

• une cause choisie en fonction des besoins et enjeux sociaux identifiés au contact des habitants 
et acteurs du territoire ; 

• des solutions concrètes, efficaces et durables, en collaboration avec l’écosystème local ; 
• en alternance avec le terrain, des formations et outils nécessaires à la conduite de la mission 

(environ ¼ du temps). 

« 

« 
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• de nombreux temps forts (voyage d'étude d'une semaine à Lisbonne, participation au 
Parlement Libre des Jeunes, rencontre de personnalités inspirantes, etc.) qui seront autant 
d’occasions de s’enrichir et d’affiner un projet d’avenir. 

 
Les jeunes sont accompagnés dans la mise en œuvre de leur projet par 2 référents du Centre social 

Quartier Vitalité et de l’association « La Manœuvre », avec diverses interventions, dont celle du 
Délégué général en novembre 2019 pour un atelier de 5 heures consacré au thème « Formuler une 
analyse politique » 
 
 
L’ATHANOR, LA MAISON DES CITES D’OR 
 

Lancé depuis 2017, le projet de la Maison des Cités d’Or (Athanor) a connu en 2019 une avancée 
fondatrice avec la fin de ses travaux, célébrée par une cérémonie d’inauguration en juin. 
 
RETOUR SUR LES MOTIVATIONS DE CE PROJET 
 

D’origine arabe, le mot « Athanor » désigne en alchimie le four utilisé pour fabriquer la pierre 
philosophale et transformer le plomb en or. L’Athanor a pour vocation d’être un lieu chaleureux, 
accueillant, foisonnant et innovant au cœur de Lyon ; un lieu où des jeunes gens (16-30 ans) venus de 
toute l’agglomération lyonnaise, qui ont décroché de tout (ni en études, ni en emploi, ni en formation) 
et qui sont accompagnés par Les Cités d’Or pour grandir en autonomie, en employabilité et en 
citoyenneté, pourront rencontrer des jeunes et des moins jeunes qui ne leur ressemblent pas et 
travailler avec eux ; un lieu de formation ludique à 5 compétences humaines fondamentales 
(s’exprimer, s’informer, s’accepter, tisser du lien, comprendre son environnement) dans des espaces 
équipés, soignés, valorisants ; un lieu d’élargissement des horizons et d’émerveillement à travers un 
ciné-club proposant des grands classiques du cinéma mondial et des films documentaires sur le monde 
contemporain prolongés par des ateliers d’analyse filmique ; un lieu intergénérationnel et interculturel 
enfin, de partage convivial, de débats enfiévrés ou simplement de délassement grâce à un espace café 
qui proposera toute l’année une programmation riche de rencontres, de débats, de lectures effectuées 
par des comédiens ou par les auteurs eux-mêmes, et qui pourra déborder sur une cour intérieure 
ensoleillée aux beaux jours. 

 
DES PARTENAIRES FORMIDABLES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite : Sandrine Mba-Nallet (Lyon Métropole Habitat), Chantal Guillet (Fondation CERA), 
Mgr Emmanuel Gobilliard (Fondation Saint-Irénée), Pierre Drobecq (Fondation Abbé Pierre) 

 
Les Cités d’Or n’auraient pu se lancer dans ce projet sans le soutien fort apporté dès 2017 par Lyon 

Métropole Habitat qui a pris en charge des travaux de gros œuvre ; sans le mécénat financier de La 
Fondation Caisse d’Épargne Rhône-Alpes, de la Fondation Saint-Irénée et de la Fondation Abbé Pierre ; 
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sans le soutien de quelques généreux mécènes individuels, sans oublier les généreux dons des 214 
contributeurs de notre campagne de crowdfunding. 
 
LA FIN DES TRAVAUX ET LE DEBUT DE L’AVENTURE ! 
 

Après de travaux de gros œuvre interminables (cette phase ayant révélé une faiblesse structurelle 
dans le bâtiment), les travaux de second œuvre ont été finalement lancés en septembre 2018 pour se 
terminer partiellement en mars 2019. Après une première phase d’aménagement, une soirée 
d’inauguration a pu se tenir le 13 juin en présence des nombreux donateurs du projet. 
 

Depuis, et dans l’attente du lancement d’une programmation culturelle ouverte au public, ce sont 
les jeunes Citoyens d’Or qui ont investi cet espace, que ce soit dans le cadre de la conduite de leurs 
projets collectifs, ou dans le cadre d’événements publics, et ce pour notre plus grand bonheur. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Être passive avant pour moi, c’était de ne pas avoir de but, maintenant avec ces ateliers c’est 
la lumière derrière le tunnel. » (une volontaire de l’Ecole buissonnière de Vaulx) 
  « 
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INTERVENTIONS ET FORMATIONS EXTERNES 
 
 
LE CENTRE DE FORMATION 

 
Depuis 2015, les Cités d’Or sont immatriculées en tant qu’organisme de 

formation. Elles sont en outre référencées « Datadock », ce qui nous permet 
de dispenser des formations reconnues par la profession. Chaque financeur 
reste libre de choisir de référencer un organisme de formation datadocké, 
c’est-à-dire ayant déposé tous les éléments factuels prouvant qu’il respecte 
les exigences de qualité dictées par la loi dans l’outil Datadock. Dans ce cas, 
le financeur peut inscrire le prestataire dans son catalogue de référence, mis 
à la disposition des entreprises et des salariés. 
 

 
LES FORMATIONS DE REPONDANTS 
 

En 2019, 4 sessions de formation de répondants ont été organisées, réparties sur 8 demi-journées 
(15 & 22 janvier 2019 | 29 janvier 2019 | 21 & 28 février 2019 | 22, 24 & 31 octobre 2019), réunissant 
au total une trentaine de bénéficiaires aux profils variés, à savoir des collaborateurs d’entreprises 
impliqués dans le projet des Cités d’Or au titre du mécénat de compétences, des professionnels de 
l’éducation populaire, des sympathisants de l’association, des jeunes accompagnés par l’association 
ainsi que des membres. 

 
Il est important de rappeler ici que le répondant n’est ni un parrain, ni une marraine, ni un grand 

frère ou une grande sœur, mais un véritable compagnon de sens qui va entamer une relation de 
réciprocité avec la jeune personne pour aborder avec elle ses questionnements quant à ses choix de 
vie. Partant du principe que chacun détient les réponses à ses propres interrogations, il ne s’agit pas 
de donner des réponses toutes faites : il s’agit avant tout de l’aider à reformuler ses propres questions 
pour que la jeune personne puisse trouver les réponses qui lui correspondent.  

 
Par ailleurs, nouveauté, des sessions de formation pour les jeunes ont été organisées, sur un 

modèle pédagogique similaire à celui des répondants, afin qu’ils puissent appréhender plus 
pleinement et plus consciemment le dispositif. 

En outre, des temps d’échanges de pratiques et de retour d’expérience (formation continue) ont 
été mis en place en 2019. 
 
 
CITINEA (Vinci Construction) 
 

Les Cités d’Or ont délivré en janvier 2019 auprès d’une douzaine de 
collaborateurs de l’entreprise Citinéa, une formation autour de la thématique 
« Prendre conscience de ses capacités de communication ». Cette formation s’est 
articulée autour de trois sessions de trois heures. 
 
 

IRFSS CROIX-ROUGE 
 

Les Cités d’Or sont intervenues auprès de l’IRFSS de la Croix-Rouge Française (site de Lyon) pour 
délivrer une formation de 10 heures, les 10 et 11 décembre 2019, auprès d’une dizaine d’étudiants et 
d’étudiantes. Intitulée « Être Infirmier/Infirmière aujourd’hui en Europe », cette formation visait à 
préparer ces étudiants et étudiantes en 3° année à leur départ en stage à l’étranger. 
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En collaboration avec l’équipe pédagogique de la Croix-Rouge, cette formation s’est articulée 

autour de 2 grandes parties : 
• Se préparer à vivre à l’étranger – approche générale (Les Cités d’Or) ; 
• Se préparer à étudier/exercer en tant qu’infirmier/infirmière à l’étranger (Croix-Rouge). 

 
 
VELOGIK 
 

Grâce à une mise en lien effectuée par notre administratrice Catherine Tulpin-Couffignal avec 
l’entreprise Velogik, Les Cités d’Or ont été amenées à animer deux sessions de formation intitulées 
« Incarner et diffuser du sens ». D’une durée de 9 heures chacune, elles ont été animées par Karim 
Mahmoud-Vintam auprès de 18 collaborateurs de cette entreprise (une session dédiée au 
management opérationnel, et une autre dédiée au management stratégique de l’entreprise). 

 
Les premières séances de formation ont débuté en novembre 2018 pour se conclure en janvier 

2019. De plus, une autre session s’est déroulée en janvier 2019 autour du thème « Le 
codéveloppement comme levier de développement professionnel ». 
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PARTENAIRES ET ACCOMPAGNEMENT 
 
 
AU CŒUR D’UN RESEAU PARTENARIAL FORT 
 

Les Cités d’Or sont fières d’être au cœur d’un réseau partenarial fort et fières de la confiance 
témoignée, tant par ses partenaires financiers et institutionnels, que par ses partenaires opérationnels. 
En 2019, les Cités d’Or ont ainsi pu s’appuyer sur le soutien financier et institutionnel de : 

• L’Etat, à travers le CGET, le FDVA et la 
Préfecture du Rhône ; 

• La Fondation Abbé Pierre ; 
• La Fondation Gattefossé ; 
• La Fondation Agir Sa Vie ; 
• La Fondation Solidarités Crédit Agricole 

Centre-Est ; 
• Merial (Groupe Boehringer Ingelheim) ; 

• La Fondation Implid ; 
• La Fondation BNP Paribas ; 
• BPI France ; 
• Le Fonds social européen (FSE) ; 
• La Métropole de Lyon ; 
• La Ville de Lyon ; 
• La Ville de Vaulx-en-Velin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
LE MECENAT DE COMPETENCES GROUPAMA | LES CITES D’OR | PRO BONO LAB 
 

Depuis novembre 2018, les Cités d’Or bénéficient d’un dispositif d’accompagnement fort, au 
travers d’un mécénat de compétences de l’entreprise Groupama porté par Pro Bono Lab, et qui se 
concrétise par la mise à disposition à temps plein d’une salariée pour deux années – à savoir Brigitte 
Bonnet, dont l’action auprès des Cités d’Or s’est avérée d’une grande richesse et d’une précieuse aide 
pour la structuration RH ainsi que pour la bonne réalisation des projets. 

 
L’équipe est particulièrement reconnaissante envers Brigitte de son soutien indéfectible, de sa 

bonne humeur contagieuse et compte profiter au maximum de son expérience et de ses compétences 
sur la période restante. Au nom de l’équipe, merci Brigitte ! 

 
 
 
 
 

 
LE PROGRAMME P’INS 
 

En septembre 2018, après avoir répondu à un appel à projet national, les Cités d’Or ont été l’une 
des 8 structures retenues pour participer au Programme P’INS porté par l’AVISE et la Fondation MACIF. 
Ainsi, pendant 12 mois, les Cités d’Or, représentées par Karim Mahmoud-Vintam, ont bénéficié d’un 
accompagnement étroit (opérationnel, financier, juridique, marketing) pour mener à bien leur 
structuration en vue d’un changement d’échelle. 



Les Cités d’Or | Rapport d’activité 2019 | Page 24 sur 30 
 

L’accompagnement proposé fut collectif, avec des sessions d’ateliers de deux jours à Paris, réparties 
trimestriellement. Il fut également individuel et mené par Tiana Risticevic, que nous remercions ici 
pour sa simplicité, sa gentillesse et sa bienveillance, à la hauteur de son immense expertise et 
professionnalisme. 

 
 

THE ARIANE DE ROTHSCHILD FELLOWSHIP 
 

Comme le savent les lecteurs assidus de nos rapports d’activité ( !), les Cités d’Or, à travers leur 
Délégué général, font partie de la Ariane de Rothschild Fellowship Foundation depuis 2014.  
 

Dans ce même cadre, le Délégué général a été invité à prendre part à une nouvelle session à 
Lisbonne (Portugal) du 14 au 18 octobre 2019 qui a été l’occasion de rencontrer des entrepreneurs 
sociaux issus du monde entier, et de développer des projets opérationnels dont certains pourraient 
être portés par Les Cités d’Or avec des partenaires anglais, portugais et américains… et de rencontrer 
le Président de la République du Portugal ! 
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LE RAYONNEMENT DE NOTRE (PETITE) ASSOCIATION 
 
 
UN PROJET RECONNU ET RECOMPENSE 
 
INTERVENTION DEVANT LE COMITE DE COORDINATION REGIONALE DU SERVICE CIVIQUE  
 

Le 21 mai 2019, les Cités d’Or ont été retenues, en tant qu’acteur associatif, pour présenter le projet 
des Ecoles buissonnières devant le comité de coordination régionale du Service civique, réuni en 
plénière. L’opportunité de mettre en valeur le projet et ses partenaires devant les instances du Service 
civique, par l’intermédiaire de Karim et Sophia, pour l’équipe, et de Léo, ancien participant de l’Ecole 
buissonnière de Lyon. 
 
INTERVENTION LORS DES JOURNEES DE LA FRATERNITE 
 

Le 6 juin 2019, devant un parterre de plus de 500 personnes et en récompense de l’action menée, 
les Cités d’Or ont été invitées à s’exprimer lors des premières Journées de la Fraternité organisées par 
la Préfecture du Rhône afin de présenter les Ecoles buissonnières et notre action en matière de 
citoyenneté. Ce sont Sophia (de l’équipe salariée) et Laurène (de l’Ecole buissonnière de Vaulx-en-
Velin) qui se sont prêtées avec brio à l’exercice. 
 
LE TROPHEE DU DIALOGUE INTERCULTUREL 
 

Le 19 juin 2019, les Cités d’Or ont été récompensées par le Trophée du Dialogue interculturel, remis 
à Karim Mahmoud-Vintam par le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et le groupe de presse Le 
Progrès -- reconnaissant par là-même l’action menée par l’association à travers les Ecoles 
buissonnières. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les lauréats et partenaires réunis à l’issue de la 11e édition des Trophées Diversité et entreprises. 
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LES MEDIAS 
 

En 2019, les Cités d’Or ont vu leurs actions valorisées par une bonne couverture de la presse locale 
mais également de certains partenaires majeurs dont le Commissariat Général à l’Egalité des 
Territoires ou CGET (voir image suivante, en date du 23 janvier 2019). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous retiendrons notamment les articles suivants : 
• « Ils accompagnent des jeunes sur le chemin de l’Ecole buissonnière », Le Progrès, 1er avril 2019 
• « Les Jeunes des Cités d’Or auditionnent un prix Nobel », Le Progrès, 7 avril 2019 
• « Des actions par les jeunes », Le Progrès, 7 avril 2019 
• « Diversités et entreprises : onze initiatives récompensées », Le Progrès, 20 juin 2019 

 

 
 

De plus, les Cités d’Or ont été mises à l’honneur par un reportage de France 3 Régions. Intitulé Vaulx-
en-Velin : la jeunesse, « une des mines d’or inexploitées de la République », ce reportage de cinq 
minutes a permis d’illustrer concrètement ce que sont les Ecoles buissonnières à travers divers 
témoignages de jeunes, de salariés et de structures partenaires. 
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LES RELATIONS PUBLIQUES ET LE COMMUNITY MANAGEMENT 
 

L’année 2019 a vu les Cités d’Or, par l’intermédiaire de leur Délégué général, des membres de 
l’équipe salariée mais également des jeunes Citoyens d’Or, effectuer un certain nombre 
d’interventions publiques, entre autres : 

• Intervention auprès de l’institut IFOCAP (8 janvier 2019) 
• Intervention devant les Centres sociaux de l’Ain (30 janvier 2019) 
• Intervention sur l’éducation populaire lors de l’événement du Rize « Bibliothèques : lieux 

d’engagement » (7 février 2019) 
• Animation du colloque organisé par la ville de Vaulx-en-Velin intitulé « Lutter contre le racisme, 

l’antisémitisme et les discriminations : un défi républicain » (7 février 2019) 
• Intervention lors du Trophée des initiatives de la Banque populaire (7 février 2019) 
• Intervention du Délégué général lors de la journée annuelle de la Fondation Abbé Pierre 

intitulée « Mal logés, acteurs de leur devenir » (4 avril 2019) 
• Intervention au Parlement des entrepreneurs d’avenir (10 avril 2019) 
• Intervention lors de la Commémoration de l’abolition de l’esclavage organisée par la Ville de 

Vaulx-en-Velin (10 mai 2019) 
• Interventions lors du Festival International du Logement social (4 au 8 juin 2019) 
• Intervention lors d’une réunion d’information de l’association Service de Coopération au 

Développement (3 septembre 2019) 
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• Intervention lors du Forum des associations de l’entreprise Implid (25 octobre 2019) 
• Intervention devant la Fédération des Centres sociaux et la DDJSCS de l’Ain sur le thème 

« Parcours scolaires : la réussite n’est-elle que scolaire ? » (3 décembre 2019) 
• Intervention lors de l’événement « Entreprendre pour le bien commun » en partenariat avec 

ISBL Consultants (19 décembre 2019). 
 
De plus, les Cités d’Or ont régulièrement communiqué auprès de leurs partenaires sur les actions en 
cours, que ce soit à travers des Newsletters ou des articles dédiés sur les sites internet de nos 
partenaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de newsletter envoyée en 2019 à nos abonnés 
 
 

Enfin, dans la continuité de la communication engagée en 2018, et en parallèle de la communication 
mise en œuvre sur les réseaux sociaux, plus de 40 articles sont venus alimenter le site internet des 
Cités d’Or en 2019. 
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POUR CONCLURE 
 
 
Malgré un climat général préoccupant – à l’heure où nous achevons ce rapport, la France est en état 
de confinement général –, nous abordons l’avenir avec confiance. Deux raisons au moins nous y 
poussent. 
 
La première, ce sont les perspectives ouvertes par les nouvelles écoles buissonnières : 

• Consolidation des écosystèmes existants et création de nouveaux écosystèmes (Villeurbanne 
et Lyon Duchère) ; 

• Finalisation et mise en visibilité d’un espace de ressources pédagogiques et méthodologiques 
en ligne autour de la question de l’éducation à la citoyenneté et du leadership social ;  

• Structuration d’un réseau d’acteurs impliqués dans l’éducation à la citoyenneté. 
 
La deuxième, ce sont les retours de nos jeunes volontaires qui nous incitent à aller de l’avant, et à 
continuer de creuser le sillon fécond sur lequel nous sommes engagés, et dont la nécessité ne cesse 
de nous être rappelée par l’actualité… 
 

 S’ouvrir c’est risqué mais ça en vaut la peine. On en sort grandi. Il faut savoir accorder le 
bénéfice du doute aux gens. Il faut faire confiance, même avant d’en voir les résultats. » 
 

 
 C’est creusant – comme rouvrir une cicatrice… Tu creuses et tu vas enlever tous les morceaux 
de verre… Mais maintenant ça cicatrise mieux ! ».  
 

 
 Ça a permis au groupe de concrétiser nos problèmes et de voir la sortie de secours qui est à 
côté. Pour moi, ça a été un déclic, comme un coup de pied pour donner de l’élan. ». 
 

 
  

« 
« 
« 
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Les Cités d’Or, c’est un projet civique dont l’ambition est simple : 
diffuser largement quelques « compétences humaines fondamentales » afin que 
chacun devienne pleinement acteur de sa vie et pleinement acteur de la société. 
Les Cités d’Or sont nées en 2007 et ont été reconnues d’intérêt général en 2013 

 

 
 
 
 
 

 

A LA MEMOIRE DE 
 

MARTIN 
(2000-2019) 
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