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Le mot de la Présidente
Cécile BARROW
L’année 2020-2021 a été un tournant dans la vie de
notre association. En effet, après une première année
de fonctionnement au sein de l’ESSSE, nous avons
décidé de voler de nos propres ailes : Claire BletonMartin, Fondatrice, a passé le relais de la Présidence
pour prendre une mission de direction à temps plein
et nous nous sommes installés dans la Maison des
Compagnons en louant des locaux disponibles au sein
du bâtiment de la rue Nérard, dans le 9ème
arrondissement de Lyon. Nous avons aussi pris notre
indépendance financière.
Pour rappel, l’objet de l’Année lumière est d’accompagner
les jeunes pour permettre à ceux-ci de mieux se connaître
et d’explorer leur environnement afin de construire leur
projet d’avenir et d’entreprendre leur vie avec sens.
C’est effectivement, nous le verrons dans le rapport
d’activité, ce que nous avons fait sur cette année 20202021, en accompagnant 55 jeunes (40 grâce au programme
long et 15 grâce au programme court), contre 20 jeunes
l’année précédente.
Mais aider les jeunes dans cette démarche, c’est aussi
sensibiliser les parents, les professionnels de l’éducation,
les entreprises au fait que l’orientation est un ensemble de
compétences qui s’apprennent, que cet apprentissage
prend un peu de temps mais que cela est utile tout au long
de la vie.
Pour cela, nous participons à des démarches collectives et
nous organisons des actions ponctuelles (conférences,
ateliers, évènements…).
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Tout cela, nous le faisons en prônant certaines
valeurs :
La bienveillance & l’exigence dans nos relations au
quotidien,
La coopération avec un nombre importants de
partenaires (associations, entreprises, branches
professionnelles, missions locales, centres de
formation, psychologues, coachs d’orientation…),
L’innovation pédagogique, sur une base
scientifique,
Et la diversité.
Si toutes ces valeurs se traduisent dans nos actions
au quotidien, celle de la diversité nous tient
particulièrement à cœur. Nous accueillons ensemble
des jeunes de 16 à 25 ans, quel que soit leur parcours
antérieur et leurs origines. Nous pensons en effet que
c’est
par
l’échange
des
différences
et
l’interconnaissance
que
chacun
progresse
et
se
construit, et que seule la mixité (de sexe, d’âge,
sociale, géographique, culturelle…) éprouvée permet
le vivre ensemble et la citoyenneté. Cela vaut aussi
bien pour les Lumineux, que pour les intervenants et
les partenaires de l’Année lumière.
Le rapport d’activité de cette année nous montre à
quel point cette diversité est présente à l’Année
lumière.
2020-2021 a été une année de structuration et de
développement de l’association. Vous en apprendrez
davantage dans les pages suivantes...
Bien entendu, toute cette activité ne serait pas
possible
sans
nos
partenaires
opérationnels
et
financiers, sans nos bénévoles et nos salariés que je
remercie particulièrement pour leur participation
active et enthousiaste à l’Année lumière. Notre
communauté est en train de se développer ! Pour
2020-2021, ce sont 61 bénévoles (membres du CA,
mentors, experts professionnels, intervenants de nos
partenaires
opérationnels…),
29
intervenants
prestataires et 6 partenaires financiers qui se sont
mobilisés : Merci à tous !
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RAPPORT D'ACTIVITE
2020 - 2021
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ECOSYSTÈME ET
PARTENAIRES
Le concept de l’Année lumière, inspiré du modèle éducatif danois des Hojskole, considère
qu’une approche globale de la personne, la mettant au centre de ses apprentissages et de ses
décisions est la clé de la réussite. Ainsi notre programme repose principalement sur la
pédagogie active et les interactions sociales.
Il est donc essentiel pour nous de commencer ce rapport d’activité en mettant en avant notre
écosystème et nos partenaires, clés d’un modèle éducatif ouvert, en lien avec la ville, et ses
coins de nature, les associations, les entreprises et tous les acteurs qui permettent de
construire son projet professionnel mais aussi personnel et citoyen.
Nous avons recensé ci-dessous les acteurs qui participent au programme, en intervenant, en le
co-finançant et/ou en accueillant des Lumineux, le temps d’un atelier, d’une visite, d’un stage
ou d’un service civique.
Merci à tous et à chacun pour leur ouverture, leur enthousiasme, leur disponibilité !
Sans divulgâcher (comme le disent nos collègues québécois 😊) les informations pour l’année
en cours, nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer que notre pôle de partenaires s’est
largement étoffé au niveau des structures culturelles, des financeurs publics et des
organisations professionnelles.
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NOS ACTIVITÉS EN
2020-2021
Le programme long
Nous avons accompagné 40 jeunes dans le cadre du programme long, d’octobre 2020 à juin 2021.
Ce programme compte :
495 heures en présentiel à l’Année lumière
576 heures en immersion (service civique, stages, engagements bénévoles, job étudiant) dans des
structures partenaires
L'architecture est la suivante :

Les temps forts :
Séminaire d’intégration de 5 jours
Pas de voyage dû au contexte sanitaire mais séjour à l’UCPA
Parcours d’entrepreneuriat – dont 1er prix
Immersion
Confinement – 10 jours uniquement
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Le programme court
Nous avons accompagné 15 jeunes dans le cadre du programme court, de janvier à juin 2021.
Ce programme compte :
360 heures en présentiel à l’Année lumière
280 heures en immersion (stages, engagements bénévoles, job étudiant) dans des structures
partenaires
L’architecture est la suivante :

Les temps forts
Pas de voyage dû au contexte sanitaire mais séjour à l’UCPA
Partenariat avec Unis Cité : groupe des pairs sur les questions de gestion budgétaire, de santé et de
santé mentale (ARHM)

Autres activités
L’Année lumière a participé cette année à deux festivals par le biais d’une conférence sur la thématique «
L’orientation : galère de jeunes ou compétences à acquérir ? ». Cela a été le cas en janvier 2021 lors du
Festival de l’Apprendre et en juin 2021 dans le cadre du Festival de la mini-entreprise d’EPA
(Entreprendre pour Apprendre).

Témoignages
Jeanne - Promotion longue 2020

Lya - Promotion longue 2020

Martin - Promotion courte 2021
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CARACTÉRISTIQUES
DES LUMINEUX
PROMOTION 2020-2021

Qui sont-ils ?

Origine sociodémographique
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QUELS SONT LEURS PROJETS ?
Situation des Lumineux
2020-2021

Pour information, nous collectons des informations sur le parcours des Lumineux pendant 5 ans
après leur sortie du programme. Les alumni sont par ailleurs invités à faire partie du Conseil
d’Administration et/ou des jury de certification des Lumineux s’ils le souhaitent.
Nous restons disponibles aussi pour les recherches de stages et autres questions en cours de
parcours, et ils repassent régulièrement pour certains pour se retrouver, rencontrer les nouveaux…
Lumineux un jour, Lumineux toujours 😉
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ET LES PARENTS ?
Dans une logique d’accompagnement à l’autonomie, nos interlocuteurs principaux sont les
Lumineux. Mais nous pouvons, en accord avec eux et en leur présence, organiser des RV
individuels avec les parents si cela s’avère nécessaire.
Nous planifions par ailleurs des temps de réunions (en visio) pour les parents en début et
en milieu de programme pour présenter la promotion, les contenus et répondre à leurs
questions.
Les Lumineux les invite également à deux temps conviviaux au moment de Noël et en fin
d’année. Cela n’a pas pu être possible en 2020-2021 en raison de la COVID mais les dates
sont déjà prises pour l’année en cours !
"L'Année lumière aura été tellement positive
dans la vie de Sonia !
Un immense merci à l’Année Lumière pour tout ce
qu’elle a pu y recevoir et à votre soutien sans faille.
Je n’ai pas assez de mots pour dire ma gratitude !"
"Je tiens à vous remercier sincèrement pour cette
opportunité qui a été offerte à mon fils d'illuminer
son chemin et son avenir.
Cette année, associée à son service civique très
formateur en termes de posture, aura été pour lui
l'occasion de mûrir. Nous le trouvons bien changé à
la maison et sommes très fiers de lui !"
"L'Année Lumière devrait être un passage obligé,
même pour ceux qui ont un projet d'études
bien défini.
Ne serait-ce que pour les accompagner dans leur
mutation entre l'école et les études supérieures,
entre l'enfant et l'adulte en devenir."
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LA COMMUNAUTÉ DE
L'ANNÉE LUMIÈRE
La communauté de l’Année lumière se développe de jour en jour et nous nous en
réjouissons.
A ce jour (AG du 29/11/2021), l’Année lumière compte :
99 adhérents (contre 64 l’an dernier)
63 bénévoles (certains multifonctions !) dont :
23 participent au fonctionnement des instances de l’association (CA, bureau,
Conseil des Lumen) et à la gestion au quotidien
21 sont des professionnels mentors ou experts dans le parcours entrepreneuriat
19 interviennent dans le programme pour animer des ateliers – ils sont salariés de
structures partenaires telles que ADECCO, le CFA IFIR, Finances & Pédagogie, le
CRIJ (Centre Régional d’Information Jeunesse) …
Structuration
Ainsi que cela a été dit par la Présidente, l’année 2020-2021 a été une année de
structuration pour l’association. Dans ce cadre, nous avons mis en place plusieurs
chantiers et accompagnements :
Claire et Valérie ont suivi le programme PME Boost Innov pour travailler sur la stratégie
de développement
Claire a suivi un programme d’accompagnement « Accès aux financements » chez
Ronalpia
Nous avons bénéficié, grâce à Passerelles & Compétences, d’un mécénat de
compétences, assuré par Eléonore MABILLE, concernant la stratégie de
communication, à la suite duquel nous avons notamment enclenché la refonte de
notre charte graphique et de notre site Internet.
L’Année lumière a eu la formidable chance d’être accompagnée par la Fondation
Emergences. Après 18 mois, cet accompagnement a pris fin cet été et l’Année lumière va
rejoindre, pour son plus grand bonheur, les Fondateurs de la Fondation dès 2022 pour
aider à son tour à l’émergence de projets entrepreneuriaux créateurs de lien social et
d’emploi. Un grand merci à toute l’équipe !
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STRUCTURATION
En matière de structuration, nous avons aussi durant l’année écoulée :
Fait le choix d’un Cabinet comptable : CERALP,
Déclaré notre activité d’organisme de formation auprès des services de la DREETS
(Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités),
Réalisé un audit juridique et fiscal par notre avocat, Pascal REMILLIEUX, et apporté les
modifications minimes mais nécessaires à nos différents documents,
Travaillé à la certification Qualiopi, obtenue en octobre dernier
Et obtenu le label de 1ère Hojskole française de la part de nos confrères danois,
rejoignant ainsi un réseau international ; nous avons réalisé une courte vidéo animée pour
expliquer ce concept scandinave : https://youtu.be/FkRpxncJuGk
Nous avons accueilli plusieurs stagiaires au cours de l’année :
Une étudiante en 2ème année IUT GACO (Gestion Administration Communication) de
l’Université Lyon 3, pour un stage facultatif de 2 semaines,
Une professionnelle en reconversion lors d’un PMSMP (Période de Mise en Situation en
Milieu Professionnel) d’une semaine dans le cadre d’un projet de formation CISP
(Conseillère d’Insertion Socio-Professionnelle) ; à la rentrée dernière, nous avons
embauché Delphine dans le cadre d’un contrat en alternance, en temps partagé avec
l’association YOON,
Un étudiante en Master 1 ESS (Economie Sociale et Solidaire) de l’Université Lyon 2 ; à la
rentrée dernière, nous avons embauché Nina dans le cadre d’un contrat en alternance pour
son année de Master 2.
L’équiper permanente s’est donc étoffée et compte à présent 6 personnes aux profils et
expériences complémentaires :
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RAPPORT FINANCIER
2020 - 2021
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BILAN COMPTABLE
Tout d’abord quelques éléments importants :
Notre exercice comptable court du 01/07 au 30/06 de l’année suivante ; elle reflète ainsi l’activité sur une
année « scolaire », notre période de référence,
L’association a un expert-comptable. Il s’agit du cabinet CERALP, situé à Lyon 6. Celui-ci réalise la
comptabilité de l’Année lumière, en lien avec Claire, et établit les deux documents annuels que je vais
vous présenter à présent : le bilan comptable et le compte de résultat.
Pour information, le cabinet suit aussi, depuis cet été, les opérations relatives aux salariés
(déclarations sociales, feuilles de paie…).
Le bilan comptable
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COMPTE DE RÉSULTAT

Le résultat positif de 13 036€ a été affecté aux réserves, au bilan de l'association.
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RAPPORT DU TRESORIER
2020 - 2021
Jean-François ACHARD, trésorier de l'association, précise que notre premier exercice montre une
prise d’autonomie contrôlée, même si allons devoir porter notre vigilance sur deux changements
majeurs qui ont été mis en place sur l’exercice actuel :
L’embauche de salariés sur des missions alors exercées par des prestataires,
La mise en place du paiement au quotient familial, pour plus d’équité dans l’accès aux
programmes mais qui complexifie l’anticipation des ressources.
Concernant nos principales réalisations, au niveau financier, sur l’année 2020-2021 – en dehors des
programmes longs et courts – nous pouvons noter :
La mise en place de la collecte de la taxe d’apprentissage, ayant rapporté 6 801.28€ pour cette
première année
Le dépôt de différents dossiers auprès de Fondations (Evolem citoyen, Française des jeux,
Harmonie mutuelle, Crédit Agricole, Fondation Saint Irénée, Fondation Benoit- Belgique) qui
ont rapporté 30 450€. Ces fonds ont permis, en accord avec les Fondations, soit de financer des
parcours dans le cadre de notre programme solidaire, soit de financer certains achats ou
investissements (matériel de ludopédagogie, ateliers numériques).
A noter que de nombreux dossiers ont été déposés auprès d’autres Fondations et financeurs
publics pour l’année en cours, 2021-2022, et que nous aurons de bonnes nouvelles à vous
annoncer l’an prochain, patience 😉
Pour l’année en cours, nous sommes partis sur une base de 80 jeunes accompagnés sur l’année,
soit une hausse de 45% de l’activité.
En tenant compte des nouvelles embauches, de la mise en place de nouveaux partenariats publics
et de la mise en place du paiement en fonction du QF (quotient familial), nous avons estimé un
budget prévisionnel à hauteur de 415 000€.
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DES QUESTIONS ?
DES SUGGESTIONS ?
NOUS SERONS HEUREUX
D'ECHANGER AVEC VOUS !

CONTACT
Claire BLETON-MARTIN
claire@annee-lumiere.org
06 59 78 13 30
Siège : 61 rue de la Part-Dieu, 69003 LYON
Activités : 9 rue Nérard, 69009 LYON
www.annee-lumiere.org

