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Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

Mme Estelle JELLAD

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha PRUDHOMME-LATOUR, M. Idir BOUMERTIT, Mme Véronique FORESTIER,
M. Lanouar SGHAIER, Mme Samira MESBAHI, M. Djilannie BEN MABROUK, Mme
Véronique CALLUT, M. Bayrem BRAIKI, Mme Souad OUASMI, M. Nicolas PORRET,
Mme Patricia OUVRARD, M. Hamdiatou NDIAYE, M. Nacer KHAMLA, Mme Valérie
TALBI, M. Jean-Maurice GAUTIN, Mme Joëlle CONSTANTIN, M. Albert NIGRA, M.
Pierre MATEO, M. Said ALLAOUI, M. Jeff ARIAGNO, Mme Nathalie DEHAN, Mme
Christelle  CHARREL,  M.  Karim SEGHIER,  M.  Aurélien  SCANDOLARA,  M.  Murat
YAZAR,  M.  Benoît  COULIOU,  Mme  Aude  LONG,  M.  Maurice  IACOVELLA,  M.
Mustapha GHOUILA,  Mme Fatma HAMIDOUCHE,  M.  Yalcin  AYVALI,  Mme Fazia
OUATAH,  Mme  Estelle  JELLAD,  Mme  Marie-Danielle  BRUYERE,  M.  Christophe
GIRARD, M. Lionel PILLET.

Absent(e)s : Mme Sandrine PICOT, M. Damien MONCHAU.

Excusé(e)s : 

Dépôt de pouvoir : Mme Monia BENAISSA à M. Idir BOUMERTIT, Mme Amel KHAMMASSI à M. Pierre-
Alain MILLET, Mme Sophia BRIKH à M. Nacer KHAMLA, M. Yannick BUSTOS à M.
Nicolas  PORRET,  M.  Lotfi  BEN  KHELIFA à  Mme  Fazia  OUATAH,  Mme  Karima
LTAIEF à M. Mustapha GHOUILA, Mme Camille CHAMPAVERE à M. Yalcin AYVALI,
Monsieur Frédéric PASSOT à M. Christophe GIRARD.
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 Rapport n° 5
Crise sanitaire de la Covid 19 - Plan de soutien aux associations «Vénissieux Aujourd’hui pour Demain » 
Création d’un fonds financier de soutien aux associations

Contrat de Ville

Mesdames, Messieurs,

La période ouverte par la pandémie de la COVID 19 que nous vivons, touche en premiers lieux les plus
fragiles  de  nos  concitoyens  et  exacerbe  certaines  fractures  sociales,  économiques,  citoyennes…
particulièrement présentes sur le territoire de Vénissieux. 
La municipalité a réagi et agit de manière vigoureuse dès les premiers moments de la crise, pour être au côté
des Vénissians. 

Le tissu associatif  local s’est également fortement mobilisé. Il  ressort pour partie  fragilisé par cette crise
sanitaire alors que son rôle sera encore plus essentiel dans la séquence de reprise de l’activité et d’une
possible crise économique très brutale. 

Le présent rapport a pour objet :

1. de  présenter  une  synthèse  partielle  des  initiatives  prises  par  les  associations  et  acteurs  de
proximité en lien direct avec la crise sanitaire de la COVID 19,

2. de poser les premiers engagements d’un plan d’action exceptionnel (Vénissieux Aujourd’hui pour
Demain) de soutien aux associations.

1/        SYNTHESE PARTIELLE DES ACTIONS CONDUITES PAR LES ASSOCIATIONS ET ACTEURS DE
PROXIMITE EN LIEN  DIRECT AVEC LA CRISE SANITAIRE DE LA COVID 19

A/ La Ville de Vénissieux face à la crise sanitaire de la COVID 19

Un nombre conséquent d’actions a été déployé sur tous les sujets liés à la crise sanitaire (de la fabrication
des masques…à l’aide alimentaire individuelle). Il s’agit d’une dépense importante non programmée pour la
Ville de Vénissieux, qui a permis de réduire les difficultés de la population.

La Ville a travaillé pendant toute la période en partenariat avec les services de l’Etat et de la Métropole pour
accompagner la mise en place locale des dispositifs décidés par ces deux collectivités.

Enfin, les services municipaux se sont mobilisés à niveau pour à apporter des réponses à chaque étape de
cette pandémie. 

B/ Synthèse partielle des actions conduites par les associations et acteurs de proximité 

Culture     : 
Les associations culturelles ont pour la plupart maintenu le lien avec leurs publics via les réseaux sociaux ou
outils numériques, mais ont fait remonter leurs craintes quant à la capacité à remobiliser les groupes les
moins « captifs » ou qui auront changé après la période estivale pour terminer une action interrompue.

Sport     :
Les associations sportives ont également été touchées par le contexte sanitaire qui a provoqué l’arrêt total de
l’activité  des  clubs  (fin  de  la  saison  sportive  anticipée,  annulation  des  activités  hors  compétition).  Les
structures  sportives  se  mobilisent  pour  reprendre  leurs  activités  adaptées  au  plus  vite  depuis  la  fin  du
confinement. Cette reprise d’activité reste difficile pour les sports collectifs. 
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Enfin, les surcoûts liés au renforcement de leurs activités en juillet et août, en conformité avec les demandes
faites aux associations pour animer la période estivale, vont peser sur leurs ressources financières. 

Solidarité     :
Durant la période de confinement, elles ont eu un rôle essentiel. Elles se sont organisées pour distribuer des
denrées alimentaires de première nécessité auprès de publics fragiles. Elles ont été relais de nombreuses
actions initiées par les collectivités et l’Etat.

Soutien aux habitants     :
Les équipes des différents centres sociaux se sont fortement mobilisés pour accompagner leurs publics (prise
de contact, mise à disposition d’outils informatiques, développement d’outils de soutien et d’accompagnement
à distance téléphoniques ou numériques) pour les missions suivantes : 

- Informer les publics de l'existence de plateformes de solidarité permettant un accompagnement des parents
et enfants
-  Accompagnement de familles en difficulté sociale « numérique »
- Mise en place de jeux / temps de discussion en ligne pour le public « ado »
- Mise en relation d’habitants « actifs » avec des habitants en difficultés. 

Enfin, les associations ont, dans leur ensemble, prévu de déployer des actions significatives au cours de l’été
2020 pour les habitants qui ne pourront pas partir en vacances. 

2/        PLAN DE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS «     VENISSIEUX AUJOURD’HUI POUR DEMAIN     » 

Un comité de pilotage centré sur la situation des associations du territoire face à la crise sanitaire s’est réuni à
plusieurs reprises en mai et juin 2020.

En tenant compte des dispositions prises par l’État, la Région et la Métropole, il a proposé à l’issue de ce
travail qu’un plan municipal d’action « Vénissieux Aujourd’hui pour Demain » soit mis en place. 

Le plan est exposé ci-dessous, et constitue un second temps de la démarche d’ensemble menée par la ville
de Vénissieux en lien direct avec les conséquences de la crise sanitaire de la COVID 19. 

Ce plan doit permettre de :
- modifier structurellement les modalités de conception de l’action publique municipale via un

mode de partenariat renouvelé avec le tissu associatif local

- mettre  en  place  un  fonds  de  soutien  aux  associations  lié  aux  conséquences  de  la  crise
sanitaire de la COVID 19 et à l’anticipation de la période de crise économique annoncée pour
mettre les associations et acteurs du territoire en situation de jouer pleinement leur rôle.

A/    modifier  structurellement  les modalités de conception de l’action publique municipale  via un mode de
partenariat renouvelé avec le tissu associatif local

Pour renouveler et mettre en synergie action municipale et actions du monde associatif, ce volet du plan «  
Vénissieux Aujourd’hui pour Demain » comprend :

a) La création de Comités Partenariaux de Dialogue Ville - Associations

Ces instances, présidées par Madame le Maire avec le soutien de l’adjoint de secteur, pourraient se réunir
deux fois par an par domaine (sport, éducation, culture…) ou sujet thématique (Bien vieillir à Vénissieux…).

L’objectif est de :
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◦ renouveler les relations entre la Ville et les associations, en renforçant la logique de partenariat
actif de territoire,

◦ créer un espace d’échange sur les analyses et les propositions faites par les acteurs du territoire,
◦ pouvoir échanger sur l’impact, les limites et les réussites des politiques publiques menées,
◦ pouvoir échanger sur les orientations à mettre en œuvre soit directement par l’action municipale,

soit en les portants vers d’autres décideurs publics (Métropole, État...).

b) La  sécurisation  de  l’action  associative  par  le  développement  du  recours  aux  conventions
pluriannuelles d’objectifs et de moyens

La signature plus systématique de conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens avec les associations
structurantes du territoire (qui n’en disposeraient pas) permettra de :

◦ cadrer l’engagement financier de la ville pour une période allant de 3 à 5 ans,
◦ lier les objectifs stratégiques et opérationnels de l’association avec les politiques municipales,
◦ contractualiser sur les résultats qualitatifs et quantitatifs attendus de l’association ainsi que sur les

modalités de suivi, de bilan et d’évaluation, 
◦ simplifier et alléger la charge administrative de l’association.

c) La création d’une mission municipale d’accompagnement des associations

Celle-ci aura pour objectif d’accompagner les associations dans la recherche de solutions pérennes sur les
questions immobilières, ou tout autre besoin transversal ou spécifique repéré (information sur les dispositifs
de soutien existants, pratiques sanitaires à mettre en place…).

B/ Mise en place d’un fonds financier municipal exceptionnel, doté d’une première enveloppe de 300 K€

Le Plan « Vénissieux Aujourd’hui pour Demain » comprend un volet financier au travers de la mise en place
d’un fonds financier pour répondre aux besoins d’urgence et de moyen terme du tissu associatif vénissian.

Ce volet financier a été proposé après l’établissement d’un premier état des lieux qui conclut en synthèse aux
éléments suivants :

 Associations d’insertion et de formation

◦ Importantes difficultés financières liées à des pertes de missions, des annulations de chantiers
aggravées par des difficultés économiques préexistantes

◦ Besoin d’investissements indispensables pour mieux accompagner les publics

◦ Probable augmentation du nombre de bénéficiaires du fait de la crise économique attendue

 Associations sportives et culturelles

◦ Baisse des recettes liées à l’annulation des manifestations

◦ Baisse attendue des recettes de sponsoring du fait des difficultés attendues par les entreprises

◦ Problématique du remboursement des cotisations du fait de l’annulation de l’enseignement

◦ Crainte d’une perte importante du nombre de licenciés en fonction des contraintes sanitaires qui
pèseront sur la saison prochaine

 Associations de solidarité

◦ La Métropole a apporté un soutien aux associations de solidarité

◦ Il est attendu, au regard de la crise économique à venir, une hausse importante du nombre de
bénéficiaires
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◦ La fragilité financière d’un certain nombre de ces structures sera de nature à s’aggraver dans les
prochains mois

Le fonds financier de soutien aux associations devra permettre :

- une remise à niveau en cas de besoin, si la structure / association a pâti de difficultés financières
conséquentes de la crise sanitaire,

- un soutien en fonctionnement ou en investissement permettant à la structure d’être « à niveau » d’une
possible  seconde vague de la  pandémie (masques,  gants,  gels,  hygiaphones…) et   en capacité
(téléphones, ordinateurs portables…) de répondre aux besoins émergents notamment en cas de crise
économique. 

Ce fonds est de manière prévisionnelle d’ores-et-déjà amorcé par une première dotation de 300 000 € inscrite
au budget supplémentaire 2020. 
Il a vocation à être à nouveau doté en crédits de dépenses en fonction des résultats des analyses techniques
à réaliser par domaine d’action publique.

Les modalités techniques (simples et rapides) de mobilisation et d’utilisation de ce fonds seront précisées par
les services compétents. 

Par ailleurs, dans une logique d’action d’ensemble et dans le cadre du mandat 2020/2026, des réflexions
seront conduites pour :

L’amélioration de l’accès aux ressources numériques pour la population

Une réflexion sera conduite afin que les demandeurs d’emploi et les familles défavorisées puissent se doter
d’outils numériques adaptés pour faciliter l’éducation des enfants, l’accès aux formations et à l’emploi.
Cette réflexion se fera en associant le tissu associatif, les services de l’Etat (Éducation nationale et Pôle
Emploi)  et de la Métropole de Lyon ainsi que tout partenaire possiblement intéressé au sujet.

L’amélioration des capacités de déplacements en transports en commun des bénéficiaires des 
minimas sociaux

Une réflexion  sera  conduite  pour parvenir  avec  les partenaires  compétents  (Etat,  Métropole,  Sytral…) à
améliorer l’accès à l’offre de transports en commun pour les bénéficiaires des minimas sociaux.

Il est proposé au Bureau Municipal :

- de valider le plan de soutien aux associations « Vénissieux Aujourd’hui pour Demain » qui comprend
le renouvellement du cadre relationnel Ville-Associations et la création d’un fonds financier de soutien
au secteur associatif

- d’abonder d’un crédit de 300K€ ce fonds financier de soutien à inscrire au compte 65 sur le budget
supplémentaire 2020,

- de faire un point régulier en Bureau Municipal du déploiement du plan « Vénissieux Aujourd’hui pour
Demain » tant sur le champ du renouvellement des relations Ville-Associations que de la mise en
œuvre du fonds financier d’aide au secteur associatif,

d’engager la réflexion concernant la mise en place d’un plan 2020/2026 portant sur  le numérique pour tous et
l’amélioration de la capacité de déplacement des bénéficiaires des minimas sociaux.

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 22 juin 2020 après en avoir délibéré,
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A l'unanimité des suffrages exprimés
décide de :
- Prendre acte de la synthèse de l’action des associations et structures de proximité en lien avec la crise 
sanitaire de la COVID 19, 
 
- Valider la mise en place du plan « Vénissieux Aujourd’hui pour Demain » prévoyant de nouvelles modalités 
de partenariat entre la ville et les associations (Comités partenariaux de dialogue / Mise en place de 
conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens / création d’une mission municipale d’accompagnement 
des associations) et mise en place d’un fonds de soutien financier exceptionnel, 
 
- Dire que le fonds financier de soutien aux associations est doté d’un premier engagement de 300 000 €, 
inscrits au budget supplémentaire 2020, 
 
- Dire que le fonds financier de soutien aux associations pourra en tant que de besoin être de nouveau 
abondé pour accompagner les associations, 
 
- Autoriser Madame le Maire ou les adjoints délégués à signer tout document nécessaire au déploiement du 
plan d’action et du fonds de soutien financier, 
 
- Valider les propositions à mettre en œuvre au début du mandat 2020/2026 portant pour l’une sur le 
développement de l’accès au numérique des habitants et pour la seconde sur le soutien financier à l’accès à 
l’offre de transports en commun pour les bénéficiaires vénissians des minimas sociaux. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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