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1- Introduction
-

Chic de l’Archi ! est une association loi 1901 dont la mission est de 
sensibiliser et transmettre au jeune public une culture urbaine, architecturale 
et paysagère.
Chic de l’archi s’intéresse plus généralement à la place de l’enfant dans la 
ville et en particulier dans la conception des espaces publics. Elle entend 
donc contribuer aux débats, réflexions et questionnements sur ce sujet 
et témoigner de ses expériences en la matière . Elle entend également 
valoriser, chaque fois que cela est possible, la paroles des enfants.

L’association a pour ambition de fédérer autour d’elle un réseau de 
partenaires, collectivités, experts et professionnels des métiers de la 
conception, de la construction, de l’aménagement du territoire, de 
l’enseignement, de la culture... partageant les mêmes valeurs et volonté 
de transmission et d’éducation du jeune public. 

Le fonctionnement de l’association

L’association a été fondée en 2014 par Marine Simoes et Clément David, 
tous deux architectes. 

L’association est composée de membres fondateurs, de membres 
adhérents, particuliers ou professionnels.

Bureau
L’association est administrée par un bureau composé de 6 membres.

Il veille au fonctionnement de l’association en conformité avec les 
orientations générales définies par l’Assemblée Générale.

Une charte de valeurs a été votée lors de l’Assemblée Générale du 5 avril 
2018. Cette charte détaille les valeurs fondatrices et les principes directeurs 
de l’Association.
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Coordinatrice salariée de l’association
L’association compte à ce jour 1 coordinatrice, Cécile Lefebvre-Cubizolles 
embauchée en CDI mi septembre 2021 suite au départ de Manon Desbled 
qui a quittée l’association fin septembre.

Elle gère en lien avec le bureau la gestion courante de l’association, 
développe et met en œuvre les projets, assure le lien avec les partenaires, 
créé et nourrit les outils de communication, anime les ateliers, encadre en 
qualité de tutrice les stagiaires.

Stagiaires 
L’association a accueilli quatre stagiaires durant l’année 2021 :

• Mayrig Losser, étudiante à l’ENSASE pour son stage de formation 
pratique de 2nd cycle. Ce stage débuté en 2020 s’est poursuivi jusqu’au 
19 mars 2021.

• Léna Jay Rayon, en recherche d’emploi. Elle a effectuée un stage de 
PMSMP du 27 avril au 27 mai 2021.

• Mariama Abdou Islam élève de 3ème au collège Elsa Triolet de 
Vénissieux du 15 au 19 novembre 2021.

• Lola Siboldi élève de 3ème au collège Jean Moulin Lyon du 13 au 17 
décembre 2021.

Chic est soutenue par la Direction Régionale des Affaires  Culturelles 
Auvergne Rhône Alpes et la Métropole de Lyon dans le cadre du Plan 
d’éducation au développement durable.

Chic est également affiliée à la Ligue de l’enseignement du Rhône depuis 
2017 qu’elle accompagne notamment sur le projet des visites de l’Hôtel de 
Ville pour la Ville de Lyon

Depuis 2017, Chic adhère à l’association Minéka dont l’objectif est de 
sauver des matériaux de construction de la benne à ordures afin de les 
réemployer. 

En 2017 également, Chic noue un partenariat avec l’association 
Ebulliscience® afin d’associer culture scientifique et architecture. 

L’association est également engagée auprès d’Archipel - centre de culture 
urbaine. Marine Simoes fait partie depuis peu du Conseil d’Administration.

Chic de l’Archi ! a rejoint également le réseau Ville et aménagement durable.
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Le début de l’année 2021 a encore été impacté par la crise sanitaire, mais 
l’activité a pu reprendre de manière plus normale à partir du printemps. 
Cette année été particulièrement riche pour l’association, qui a pu, après 
une année 2020 perturbée par la situation sanitaire, aller à la rencontre de

 1000 enfants environ lors de 95 ateliers.
Ils ont pris différentes formes - ateliers, balades, visites de chantier, rencontres 
avec des professionel.le.s de la conception et de la construction - et ont eu 
lieu sur des temps variés : scolaires, périscolaires et extra-scolaires. 

2- Retour sur l’activité 2021
-

Les projets 2021

L’ENSASE a missionné Chic de l’Archi ! pour réaliser des actions de 
sensibilisations auprès des scolaires de la Loire, de la maternelle au lycée. 
Après une interruption liée au Covid, les ateliers ont repris à partir du mois 
de mars 2021. Ils se sont déroulés dans 6 établissements différents, le lycée 
Honoré D’Urfé (Saint-Étienne), l’école élémentaire Crozon (Roanne), l’école 
élémentaire Jacquard (Saint-Étienne), le Collège Masson (Saint-Germain-
Laval), le collège Guichard (Veauche) et le collège Prévert (Andrézieux-
Bouthéon).

Nombre d’enfants rencontrés : 353 
Âge des enfants : du CP à la terminale
Nombre d’ateliers réalisés : 14 
Temps scolaire

Ateliers pédagogiques de l’ENSASE

Atelier Ma ville en papier
école Crozon
06/05/2021

Atelier Habiter
lycée Honoré d’Urfé
12/03/2021

Espace, volume, Limite 
Collège Antoine Guichard
18/10/2021
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Afin de relier les quartiers entre eux, de changer l’image de la ville et de 
rééquilibrer l’offre de logements sur tout le territoire, la Ville de Rillieux-la-
Pape est engagée dans un vaste programme de renouvellement urbain. 
Afin d’accompagner ces aménagements urbains, le  GPV de Rillieux-la-
Pape a demandé à Chic de l’Archi ! d’organiser deux cycles d’ateliers.

# Centre Social Les Allagniers :

Le premier était à destination d’un groupe d’enfants de niveau CP du centre 
social Les Allagniers.
Objectifs du cycle : découvrir la ville à travers un autre regard et comprendre 
de quoi elle se compose à travers la construction d’une maquette et d’outils 
pédagogiques adaptés.

Nombre d’enfants rencontrés : 15 
Age des enfants : 6 ans - niveau CP
Nombre d’ateliers réalisés : 4 
Temps péri-scolaire

# Ateliers Prêts, Feu, Jouez :

Le second a été organisé avec le soutient de la Métropole de Lyon (dans 
le cadre du dispositif Métropole Quartiers d’Été), il était à destination des 
jeunes des centres sociaux de la ville. 
À l’origine, ce projet avait pour objectif de s’adresser à un groupe de jeunes 
adolescents d’un même centre social.

Ateliers au centre-social Les Allagniers
Rillieux-la-Pape
février 2021

Ateliers organisés avec le soutient du GPV de Rillieux-la-Pape



6

À cause d’une organisation tardive due à l’attente des mesures sanitaires, 
le format imaginé a du être réadapté. En accord avec les centres sociaux 
et la commune, les 3 1/2 journées ont été réparties sur les différents temps 
d’animation des centres. Ce dispositif a finalement permis de toucher plus 
de jeunes. 
Ce sont finalement 3 ateliers qui ont été créés en s’adaptant au mieux à 
l’architecture de chaque quartier. 

Nombre d’enfants rencontrés : 70 
Age des enfants : de 6 à 16 ans
Nombre d’ateliers réalisés : 3
Temps péri-scolaire

Ateliers Prêts, Feu, Jouez
Rillieux-la-Pape
juillet  2021

Ateliers Quartiers solidaires GPV de Vénissieux

Dans le cadre du dispositif Quartiers solidaires, Chic de l’Archi ! a animé 7 
ateliers dans 4 lieux du quartier des Minguettes. Ces ateliers ont débutés 
en 2020 et se sont poursuivit en 2021 :
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# école élémentaire Charles Perrault :

La barre Monmousseau a été démolie par explosion : un évènement 
remarquable pour les enfants du plateau des Minguettes !
À l’initiative du GPV de Vénissieux, la Chic équipe est intervenue auprès des 
CM2 de l’école Charles Perrault à l’occasion d’un atelier de sensibilisation 
et d’une visite. Lors de ces ateliers, les enfants ont découvert la technique 
de démolition par explosion ainsi que toutes les étapes moins visible de 
ce chantier. Il leur a également été présenté le cycle des déchets produit 
par la destruction de la barre et des exemples d’édifices bâtis avec des 
matériaux de réemploi.
Les enfants ont également laissé libre cours à leur créativité en réalisant des 
photos montages de bâtiments imaginaires à partir de morceau de la barre 
Monmousseau.

# centre-social des Minguettes : 

Une fois la barre Monmousseau démolie se pose la question du devenir de 
son emplacement.
Chic est allé à la rencontre des enfants du centre social des Minguettes 
afin d’imaginer avec eux le programme idéal pour cette parcelle désormais 
libre.
Au programme : un stade de foot, un cinéma en plein air, une piscine... 
mais surtout des arbres pour pouvoir profiter de leur ombre l’après-midi.
Pour finir, les enfants ont présenté à leurs camarades leur idées de 
réaménagement attisant la curiosité de chacun des participants de l’atelier. 
Lors du deuxième atelier, un autre groupe d’enfants a pu travailler sur 
l’architecture du quartier à travers la mise en scène des bâtiments qui 
les entourent sous forme de Pop Up. Ils ont ajouté de la biodiversité et 
beaucoup de couleur pour un rendu très festif ! 

Ateliers Quartiers Solidaires - école élémentaire Charles Perraud
Vénissieux
mars-avril  2021
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 # Place à la nature en ville :

Si les enfants avaient carte blanche pour transformer l’avenue Jean Cagne 
et la place du Marché, à quoi ressembleraient-ils ?
Armés de leurs feutres et crayons de couleurs, ils ont coloriés la nature en 
vert, dessinés des fleurs sur les façades, des arbres par milliers et la place 
du marché à été transformée en piste de course pour insectes. 
Lors du deuxième atelier, les enfants ont pu recréer la place du marché et 
l’avenue Cagne en fabricant une carte en volume, en ajoutant de faune et 
de la flore pour créer de jolis objets à ramener à la maison.

Nombre d’enfants rencontrés : 72 
Age des enfants : de 10 à 16 ans
Nombre d’ateliers réalisés : 7
Temps scolaire et péri-scolaire

Ateliers Quartiers Solidaires - Place à la nature en ville
Vénissieux
juillet  2021

Ateliers Demain Darnaise  Grand Lyon Habitat Vénissieux

Ce projet porté par Grand Lyon Habitat avait pour objectif d’ accompagner 
le projet de renouvellement urbain du quartier Darnaise. Dans ce cadre, 
GLH a souhaité engager sur l’année scolaire 2021/2022 un cycle de 
médiation s’adressant à des élèves de primaire et des collégiens habitant 
le quartier de la Darnaise.



9

# école élémentaire Saint-Exupéry :

Ces ateliers sont menés dans une classe de CM1, 3 auront lieux sur l’année 
2021 et 3 autres sur l’année 2022.
Les ateliers ont débutés à l’école au mois d’octobre 2021. Ils ont permis 
de revenir avec les enfants sur l’histoire de leur quartier et la politique 
des grands ensembles en France dans les années 50/60, mais aussi sur 
l’histoire du logement, Quelles différences entre les logements d’hier, ceux 
d’aujourd’hui et de demain ?
Les ateliers se sont poursuivis avec la visite du chantier de démolition de 
la tour 36 située en face de l’école et qui a suscité beaucoup de questions 
de la part des enfants. Que se passe-t-il pour les habitants ? Comment ce 
bâtiment est-il démoli ?

# collège Elsa Triolet : 

Les ateliers ont été répartis en 3 cycles de 2 ateliers afin de toucher plus 
d’élèves (2 classes de 6ème et 1 classe de 4ème).
Les ateliers ont débutés au mois de décembre par la visite du chantier de 
démolition de la tour 36 par la classe de 4ème avec pour thème les métiers 
du chantier.

Nombre d’enfants rencontrés : 46 
Âge des enfants : de 10 à 14 ans
Nombre d’ateliers réalisés : 4
Temps scolaire

Ateliers Demain Darnaise - école élémentaire Saint-Exupéry
Vénissieux
octobre - décembre 2021
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Visite de l’Hôtel de Ville 
Lyon
mai-juin 2021

Il s’agissait de notre quatrième année de collaboration avec la Ligue de 
l’enseignement et la Ville de Lyon pour emmener 9 classes de cycles 3 (une 
classe par arrondissement) à la découverte de l’Hôtel de Ville.
Avec le contexte sanitaire, les ateliers n’ont eu lieu cette année que dans 6 
classes réparties dans 3 écoles.
Après un temps de préparation en classe, les élèves visitent les différents 
salons de la mairie centrale à travers un petit livret d’information et de 
questions / réponses. Cette visite permet d’aborder à la fois l’histoire et 
la géographie de la ville, mais également faire comprendre aux enfants le 
rôle d’un ou d’une maire et leur futur rôle de citoyen / électeurs.

Nombre d’enfants rencontrés : 157 
Age des enfants : CM1-CM2
Nombre d’ateliers réalisés : 6 ateliers + 6 visites
Temps scolaire

Visites de l’Hôtel de Ville - Lyon

Centre-social Peyri - Vaulx-en-Velin

Chic de l’Archi ! a animé un stand sur le thème de la Nature en ville lors 
de l’évènement organisé par le centre social Peyri en lien avec la Mission 
Carré de Soie.
Au programme de cet après-midi réalisation d’un Pop Up sur la place de 
la nature dans le quartier du Carré de Soie et jeu de mémory sur les arbres 
du quartier.
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Nombre d’enfants rencontrés : 30 environ 
Age des enfants : de 6 à 12 ans
Nombre d’ateliers réalisés : 1 atelier
Temps péri-scolaire

Centre-social Firminy Vert - Firminy

Chic de l’Archi est intervenu au centre social Firminy Vert dans le cadre de 
2 séries d’ateliers :

# Œuvre lumière :

Afin d’accompagner l’installation de l’Œuvre Lumière à l’Unité d’Habitation 
de Firminy, Chic de l’Archi ! a proposé un cycle d’ateliers à destination d’un 
groupe d’enfants du centre social de Firminy Vert et de la Maison pour 
Tous.
Ces ateliers devaient avoir lieu sur l’année 2020, pour des raisons sanitaires 
les 2 derniers ont été reprogrammé en mars 2021.
Le premier portait sur les claviers de couleur du Corbusier, les enfants ont 
pu créer leur propre nuancier à la manière de Le Corbusier. Puis, comme 
un architecte, les enfants ont réinventé l’unité d’habitation grâce à leur 
nuancier.
Durant le second atelier, les enfants ont pu réalisés un photophore inspirés 
du travail de Le Corbusier avant d’aller découvrir l’œuvre lumière sur l’unité 
d’habitation.

Œuvre lumière
Firminy
mars 2021
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Firminy Vert, quelle histoire !
Firminy
mai-septembre 2021

Nombre d’enfants rencontrés : 12 
Age des enfants : 6 à 12 ans
Nombre d’ateliers réalisés : 2 ateliers
Temps péri scolaire

# Firminy vert, quelle histoire !

Chic de l’Archi !  a mené un  cycle de 4 ateliers à destination d’un groupe 
d’adolescents du centre-social Firminy Vert. 
Le but de ces ateliers étaient de découvrir l’histoire de leur quartier et de 
réaliser une carte sensible de leur Firminy Vert qui a été exposée lors des 
Journée Nationale de l’Architecture.
Ces ateliers ont débutés par une balade urbaine pour (re)découvrir le quartier 
de Firminy vert. Durant cette balade, les jeunes ont pris de photos qui ont 
été retravaillé lors de l’atelier suivant pour devenir des cartes postales. Ces 
cartes ont servis de support pour échanger avec des habitants du quartier.
Puis les jeunes ont dessiné les lieux qui étaient pour eux emblématiques de 
Firminy vert. Ces dessins ont servis de base pour la réalisation de la carte 
sensible exposée lors des JNA 2021. 

Nombre d’enfants rencontrés : 10 
Age des enfants : 12 à 17 ans
Nombre d’ateliers réalisés : 4 ateliers
Temps péri scolaire
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Emergence Lafayette !
Lyon
octobre 2021

À l’initiative d’OGIC, Chic de l’Archi ! a organisé des visites-ateliers à 
destination du jeune public afin de leur faire découvrir le projet Émergence 
Lafayette. 
Les visites ont permis aux enfants de partir à la découverte des coulisses 
du chantier avant de réaliser une maquette en papier de l’immeuble de 
bureau.
Ces visites ont eu lieu dans le cadre des journées nationales de l’architecture 
pour la première et auprès des enfants des compagnons du chantier pour 
la seconde.

Nombre d’enfants rencontrés : 30 
Age des enfants : 6 à 14 ans
Nombre d’ateliers réalisés : 2 ateliers
Temps péri scolaire

Au cours de cette année 2021, Chic de l’Archi !  a repris ces ateliers dans le 
cadre du PEDD de la Métropole de Lyon. 
En 2021 nous avons travaillé dans 5 écoles élémentaires et dans 2 collèges 
de la Métropole.

Émergence  Lafayette - OGIC - Lyon :

Plan d’Éducation au Développement Durable - Métropole de Lyon
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collège Môrice Leroux
Villeurbanne
novembre à décembre 2021

# école élémentaire Grandclément Vaulx-en-Velin :

Les ateliers à l’école Grandclément débutés en 2020 se sont poursuivi 
cette année, autour du réaménagement de la rue de la République, une 
des artères principales du quartier. 
Ce travail s’est poursuivi par une réflexion sur la mobilité et une réflexion 
sur les conséquences d’un projet sur le sous sol d’une ville. 
Puis les enfants ont pu visité le chantier de la rue de la République.
Ce cycle d’atelier s’est conclu par une restitution au cours de laquelle les 
enfants ont réalisé un journal à destination des familles pour retracer le 
déroulé de ce projet.

Nombre d’enfants rencontrés : 49 
Age des enfants : CM2
Nombre d’ateliers réalisés : 5 ateliers
Temps scolaire

# collège Môrice Leroux - Villeurbanne :

Chic de l’Archi ! a animé un cycle de 4 ateliers dans une classe de 6ème du 
collège Môrice Leroux dans le cadre du projet Gratte Ciel centre ville. 
Les ateliers avaient pour but de faire découvrir aux enfants le quartier 
historique des Gratte-Ciel à travers une balade urbaine dans le quartier 
et la réalisation d’un collage donnant leur visions des Gratte-Ciel. Il s’est 
poursuivit par une présentation du projet Gratte-Ciel centre ville à travers 
un jeu de piste dans le quartier. Les enfants ont enfin proposé un projet en 
lien avec la nature en ville pour le passage Rey.

école Grandclément
Vaulx-en-Velin
février à juin 2021
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école Renan 
Vénissieux
février à mai  2021

Nombre d’enfants rencontrés : 30 
Age des enfants : 6ème
Nombre d’ateliers réalisés : 4 ateliers
Temps scolaire

# école élémentaire Rosa Parks - Villeurbanne :

Dans le cadre du projet Gratte-Ciel centre ville, Chic de l’Archi ! a proposé 
un cycle d’ateliers dans une classe de CM2 de l’école Rosa Parks. Les 4 
premiers ateliers ont eu lieu en 2021 et ce cycle se poursuivra en 2022.

Les ateliers avaient pour but de faire découvrir aux enfants le quartier 
historique des Gratte-Ciel à travers une balade urbaine et la réalisation 
d’un collage donnant leur visions des Gratte-Ciel.
Il s’est poursuivit par une présentation du projet Gratte-Ciel Centre Ville à 
travers un jeu de piste dans le quartier. Les enfants sont ensuite partis à la 
découverte de l’occupation temporaire des Gratte-Ciel.

Nombre d’enfants rencontrés : 28 
Age des enfants : CM2
Nombre d’ateliers réalisés : 4 ateliers
Temps scolaire

# école élémentaire Renan - Vénissieux :

Chic de l’Archi ! a animé un cycle de 4 ateliers dans une classe de CM1 de 
l’école élémentaire Renan à Vénissieux en lien avec le réaménagement de 
la place Ennemond Romand.

école élémentaire Rosa Parks
Villeurbanne
novembre décembre 2021
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Durant ces ateliers les enfants on pu découvrir le projet et participer à son 
élaboration en travaillant sur un motif (la sauterelle) qui  a ensuite été repris 
pour mettre en lumière la place Ennemond Romand.
Ce travail s’est poursuivi par une découverte du chantier de la place et par 
un travail sur la place de la couleur en ville pour leur permettre de voter 
pour les couleurs qui ont été appliquée sur la nouvelle aire de jeux de la 
place.

Nombre d’enfants rencontrés : 24 
Age des enfants : CM1
Nombre d’ateliers réalisés : 4 ateliers
Temps scolaire

# école élémentaire Renan B  - Villeurbanne :

Chic de l’Archi ! a entamé un cycle de 7 ateliers à l’école Renan B à 
Villeurbanne pour  accompagner la requalification du cours Émile Zola 
entre Cusset et l’accès au périphérique. Ce cycle d’atelier est a destination 
des CM1.
Ce premier  atelier a permis aux  enfant de partir à la découverte de l’histoire 
de leur quartier. Ce cycle se poursuivra sur l’année 2022.

Nombre d’enfants rencontrés : 50
Age des enfants : CM1
Nombre d’ateliers réalisés : 2 ateliers
Temps scolaire

école Renan B
Villeurbanne
décembre 2021

école Renan
Vénissieux
février à mai 2021
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# collège Elsa Triolet - Vénissieux :

Dans le cadre du projet de requalification du quartier de le Darnaise et des 
Minguettes, Chic de l’Archi ! a animé un cycle de 4 ateliers dans une classe 
de 6ème du collège Elsa Triolet.
Ces ateliers ont permis aux enfants de découvrir l’histoire de leur quartier 
et la politique des grands ensembles en France dans les années 50/60. Ils 
ont ensuite pus découvrir les réflexions en cours sur leur quartier lors d’une 
visite à la Maison du Projet.
Ce cycle s’est conclu par la réalisation d’un mini-projet d’urbanisme au 
court duquel les enfants ont pu proposer leur idées pour un aménagement 
durable de leur quartier.
 
Nombre d’enfants rencontrés : 23
Age des enfants : 6ème
Nombre d’ateliers réalisés : 4 ateliers
Temps scolaire

# école élémentaire Parmentier - Saint-Fons :

Chic de l’Archi !  a animé un cycle de 7 ateliers dans 2 classes de CM1/CM2 
dans le cadre du projet de l’écoquartier Carnot Parmentier.
Durant ces ateliers, les enfants ont pu découvrir les enjeux autour de 
l’écoquartier Carnot Parmentier, qu’est-ce qu’un écoquartier, quelle 
est la place de la nature en ville ? Quelles sont les nouvelles formes de 
logements ? Quelle source d’énergie utilise-t-on aujourd’hui ? 
En parallèle ils ont travaillés sur des propositions d’aménagements sur leur 
quartiers. 

école Parmentier  
Saint-Fons
janvier à mai  2021

collège Elsa Triolet
Vénissieux
novembre décembre 2021
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Ces propositions se sont matérialisées par la réalisation d’une maquette.
Ce cycle s’est conclu par une visite de l’écoquartier de la Confluence à 
Lyon.

Nombre d’enfants rencontrés : 46
Age des enfants : CM1-CM2
Nombre d’ateliers réalisés : 14 ateliers
Temps scolaire

école Parmentier  
Saint-Fons
janvier à mai  2021

collège Elsa Triolet
Vénissieux
novembre décembre 2021

# école maternelle Germaine Tillion - Lyon

Chic de l’Archi ! est intervenue à l’école maternelle Germaine Tillion 
dans une classe de grande section pour parler d’architecture aux enfants 
à travers la lecture d’une histoire et la réalisation de puzzle de maisons 

emblématiques.

Nombre d’enfants rencontrés : 25 
Age des enfants : 5 ans
Nombre d’ateliers réalisés : 1 atelier
Temps scolaire

SPL Confluence
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école Nové Josserand 
Lyon
juin  2021

SPL Part-Dieu

Chic de l’Archi ! a continué sa collaboration avec ce partenaire « historique » 
de l’association en intervenant à l’école Nové Josserand dans le cadre de 
l’aménagement de l’esplanade Mandela et la reprise des ateliers Archi-
ludiques. 

# école élémentaire Nové Josserand :

Chic de l’Archi ! est intervenu dans une classe de CM2 pour aborder le 
réaménagement de l’esplanade Mandela.
Au cours de ces 2 ateliers, les enfants ont pu découvrir l’histoire de cette 
esplanade ainsi que ces différentes transformations. ils ont ensuite pu 
appréhender les différents usages liés à cet espace à travers un jeu de rôle. 

Nombre d’enfants rencontrés : 28 
Age des enfants : 10 ans
Nombre d’ateliers réalisés : 2 atelier
Temps scolaire

# ateliers Archi ludiques :

Ces ateliers libres en lien avec l’actualité du projet de la Part-Dieu ont repris 
sur le second semestre :
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Jeu de pistes à la Part-Dieu,
un jeu de piste en famille pour (re)découvrir le patrimoine bâti et végétal de 
la Part-Dieu dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine.

La gare quel chantier !
un atelier pour découvrir le chantier de la gare et la future tour To-Lyon.

Nombre d’enfants rencontrés : 35 
Age des enfants : 6 à 12 ans
Nombre d’ateliers réalisés : 2 atelier
Temps périscolaire

ateliers archi-ludiques
Lyon
septembre à novembre 2021
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Le résultat de cet exercice est un déficit de - 6 654 €.
 
L’exercice 2020 ayant été particulièrement marqué par la crise sanitaire, 
une comparaison des données 2021 avec celles de 2019 apparaît plus 
pertinente.
L’exercice 2019 était ainsi à l’équilibre, avec un résultat de + 3 €.
Les principales variations entre 2019 et 2021 portent sur les postes suivants 
:
Production vendue : 36 975 € en 2021 contre 60 756 € en 2019=> perte 
de 23 781 €
Salaires et traitements + charges sociales : 43 241 € en 2021 contre 59 940 
€ en 2019 => gain de 16 699 €
Soit en net une variation du résultat de – 7 082 € liée à ces seuls deux 
postes.
 
J’attire par ailleurs votre attention sur les points suivants :
 
• La facture de vente émise en date du 06/02/2020 auprès de la Maison 

de l’Architecture pour 1 880 € (FAC00000004) reste à encaisser par 
Chic de l’Archi ! à notre connaissance. Si un risque de non-paiement 
est identifié, il faudra nous l’indiquer pour que nous en tenions compte 
pour l’arrêté des comptes 2022.

 
• La facture de 1 200 € à recevoir de Studio Blanche reste pour l’instant 

non reçue. Pour mémoire, cette facture couvrira l’acompte de ce 
montant déjà versé et aucun règlement ne sera donc à effectuer par 
Chic de l’Archi !  à réception de la facture.

 
• Notre service social reste dans l’attente de votre accord sur le règlement 

de 401,20 € à réaliser pour régularisation de la retraite APICIL.
 
• Nous restons également dans l’attente de la communication des 

nouveaux codes impots.gouv.fr de l’association pour la bonne réalisation 
de nos contrôles

3- Bilan financier 2021
-
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Ci-dessous le budget prévisionnel établi pour l’année 2022, BUDGET PRÉVISIONNEL 2022 / CHIC DE L'ARCHI !

CHARGES PRODUITS

60 - Achats montant € 70 - Ventes de produits finis, prestations de services montant €

- Achat d'études et de prestations de services 6000 - Prestations de services 84805

- Achats non stockés de matières et fournitures 500 - Marchandises 300

- Fournitures non stockables (eau, énergie) 0 74 - Subventions d'exploitation

- Fournitures d'entretien et de petit équipement 990 Ministère de la Culture (DRAC) 0

- Fournitures administratives 0 Région AURA 0

- Autres fournitures 6000 Métropole de Lyon PEDD 12770

Métropole de Lyon - Dispositif Politique de la Ville 2245

61 - Services extérieurs Ville de Lyon 0

- Sous-traitance générale 1525 Politique de la Ville 0

- Locations mobilières et immobilières 4200 75 - Autres produits de gestion courante

- Entretien et réparation 350 - Cotisations 1000

- Assurances 250 - Dons 2500

- Documentation 1800 76 - Produits financiers 0

- Divers 0 77 - Produits exceptionnels 0

62 - Autres services extérieurs - Sur opérations de gestion

- Rémunérations intermédiaires et honoraires 0 - Sur exercices antérieurs

- Publicité, publications 1800 78 - Reprise sur amortissements et provisions 0

- Déplacements, missions et réceptions 2000

- Frais postaux et de télécommunication 400

- Services bancaires 400

63 - Impôts et taxes

- Impôts et taxes sur rémunérations 0

- Autres impôts et taxes 0

64 - Charges de personnel

- Rémunération des intervenants 56000

- Charges sociales 19905

- Autres charges de personnel 1500

65 - Autres charges de gestion courante 0

67 - Charges exceptionnelles 0

68 - Dotations aux amortissements, provisions 0

 TOTAL DES CHARGES 103620  TOTAL DES PRODUITS 103620

86. Emploi des contributions volontaires en nature 87.Contributions volontaires en nature

- Secours en nature - Bénévolat 9000

- Mise à disposition gratuite biens / prestations - Prestations en nature

- Personnels bénévoles 9000 - Dons en nature

Certifié par la trésorière Céline Fauquembergue

À Lyon, le 10/02/2022

1

4- Perspectives 2022
-
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5- Annexes
-

 
# Etat financier de l’association au 31 décembre 2021


