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Ce rapport d’activités 2018 a une valeur
particulière. Il s’agit du premier rapport de SINGA Lyon
en qualité de structure indépendante, deux ans après son
implantation sur l’agglomération lyonnaise par SINGA
France. Si le multiculturalisme est au coeur des actions
de SINGA, il semble important de rappeler les principes
d’une association “à la française” : réunir des individus qui
souhaitent un ou plusieurs objectifs communs dans un
but non lucratif.
SINGA Lyon a pour objectif de favoriser le lien social et
les interactions entre les personnes réfugiées en France et
les membres issus de la société d’accueil et de changer
leur image réciproque en les considérant avant tout
comme des personnes, chacun avec sa propre histoire, ses
expériences, ses compétences, ses aspirations. A cet effet,
l’association développe trois missions principales :
Informer : sensibiliser et changer le regard
sur l’asile
Connecter : créer des outils et des espaces
de rencontre entre personnes réfugiées et
membres issus de la société d’accueil
Innover : trouver de nouvelles solutions aux
problématiques d’inclusion.
Dans un soucis de transparence auprès des membres,
financeurs et partenaires, SINGA Lyon accorde une
attention particulière à l’organisation et la gestion de
l’association. Ainsi, en plus des instances de décision
incarnées par le Conseil d’administration et de Comité de
décision, le développement de SINGA Lyon s’appuie sur
des salariés permanents qui structurent l’activité de SINGA
Lyon au quotidien. La collaboration entre les membres de
la communauté, les responsables légaux de l’association
et les salariés est fondée sur un rapport d’horizontalité.
L’horizontalité est une valeur forte partagée par tous les
membres au même titre que l’innovation, la collaboration,
l’efficacité et la responsabilisation

Dans un soucis de transparence auprès des
membres, financeurs et partenaires, SINGA Lyon
accorde une attention particulière à l’organisation et la gestion de l’association. Ainsi, en plus
des instances de décision incarnées par le Conseil
d’administration et de Comité de décision, le développement de SINGA Lyon s’appuie sur des
salariés permanents qui structurent l’activité de
SINGA Lyon au quotidien. La collaboration entre
les membres de la communauté, les responsables
légaux de l’association et les salariés est fondée
sur un rapport d’horizontalité. L’horizontalité est
une valeur forte partagée par tous les membres au
même titre que l’innovation, la collaboration, l’efficacité et la responsabilisation.
Ce bilan présenté en assemblée générale est l’occasion d’associer tous les membres à la vie de l’association. Il permet aussi de rendre compte aux partenaires et financeurs de la richesse des activités
réalisées durant l’année 2018.
Ses activités sont synthétisées dans le schéma suivant et commentées en détails tout au long de ce
rapport.
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LE PÔLE COMMUNAUTE
Il réunit les personnes nouvellement arrivées en France
et les locaux autour de centres d’intérêts communs.

Hamad Gamal, membre SINGA

«

«

Aujourd’hui j'ai terminé un an depuis que j'ai rencontré Singa.
Cette période est la plus belle dans ma vie. J’ai appris de plein
choses et j'ai découvert beaucoup de choses également. La
première rencontre avec Singa, je me souviens c'était l'année
dernière au parc de la tête d'or au Singa Blabla. Pendant cette
soirée j'ai fait le connaissance avec trois personnes : Abddelaziz
qui m’a traduit en Arabe, Julien avec qui j’ai joué aux cartes et
Chérubin qui m’a aidé en français. Depuis ce jour, grâce à Singa
mes yeux se sont ouverts sur le monde. J'ai rencontré beaucoup
de gens et des amis. Je peux dire que mes amis en France
rencontrés depuis un an et demi sont autant mes amis que ceux
que j’ai laissé au Soudan que je connais depuis ma naissance.
Grâce à Singa j’ai repris ma vie et mes activités culturelles et
sportives et sociales. J'ai commencé par le Singa Blabla qui m’a
permis d’améliorer mon français et de me sentir moins isolé.
J'avais l’engagement d'y aller chaque mercredi et jeudi. J’ai
pris l’habitude de retrouver les gens qui sont toujours à Singa.
Du coup j'attends le mercredi depuis lundi avec impatience.
Franchement, ce programme m'aide beaucoup pour progresser
en français. Je suis aussi devenu un membre de l'équipe de foot
singa avec le capitaine Hussein où j’allais chaque samedi au
stade pour jouer avec mes amis dans l'air convivial.

524
Ateliers

9623
participant.e.s.

« Depuis ce jour,
grâce à SINGA mes
yeux se sont ouverts
sur le monde »
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LES
ATELIERS
Les ateliers sont au coeurs des activités de SINGA.
Portés par des membres de la communauté,
ils réunissent chaque semaines des personnes
d’horizon différents autour d’activités culturelles
sportives et artistiques.
En 2018, 524 ateliers ont regroupé 9623
participant.e.s.
Atelier historique et populaire, le café de
conversation SINGA Blabla n’a pas perdu de son
attractivité cette année en réunissant chaque
semaine des centaines de personnes. Avec l’ajout
d’un troisième créneau, le mardi sur la commune de
Villeurbanne, la fréquentation du Blabla a augmenté.
Ce nouveau créneau a regroupé chaque semaine une
vingtaine de participants. Le blabla de la Guillotière
a connu une fréquentation hebdomadaire souvent
supérieure à 70 personnes tandis que le blabla
des pentes de la Croix Rousse a regroupé une
cinquantaine de personnes par séances.
A Lyon, en 2018, on dénombre 524 ateliers
regroupant 9623 participant.e.s. Cette année, les
membres se sont retrouvés autour du fameux
“SINGA Blabla”, café de conversation. Une fréquence
en augmentation avec l’ajout d’un troisième jour
et lieu de rencontre chaque semaine. En moyenne,
ils sont une vingtaine le mardi à Villeurbanne, au
moins soixante dix le mercredi à Guillotière et une
cinquantaine le jeudi sur les pentes de la Croix
Rousse.
Cette année a aussi été marquée par la création de
nombreux ateliers comme le foot, les arts plastiques,
la pyrogravure, l’écriture, la musique, l’escalade,

la course à pied, la danse, la couture, visite de la
bibliothèque, randonnée, capoeira, basket, théâtre
pour les femmes.
Les ateliers ont lieu dans différents espaces de la
Métropole mis à disposition par nos partenaires
que nous remercions chaleureusement : Les villes
de Villeurbanne, Lyon, le Centre Social Bonnefoi,
la Maison de l’Education, la Taverne Gutenberg,
Equilibre Café, MJC Laennec-Mermoz, Le Rize.
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Femme en scène
Randonnées

Danse
Atelier artistique

La couture
Escalade

Lyon Kayak
Foot

Ecriture, musique, course à pied, visite de
la bibliothèque, capoeira, basket, et bien
d’autres....
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CULTURE
ET SPORT
Grâce à un partenariat avec l’association “Culture
pour Tous” qui propose des entrées gratuites à des
évènements culturels et sportifs,194 membres de
Singa Lyon ont pu assister à 53 évènements sur 21
lieux différents au cours de la saison 2017/2018.
Au regard du succès rencontré par ces sorties, le
partenariat a été renouvelé pour la saison 2018/2019
avec la volonté de le développer.
{photo d’une sortie}
Parallèlement au partenariat avec “Culture pour
tous”, plusieurs initiatives émanant d’organismes ou
d’associations ont été proposées à la communauté
SINGA :

la participation au tournoi de foot,
défilé et exposition photo du festival
Migrant Scène organisé par la Cimade
la collaboration au spectacle
l’Assemblée des Lucioles avec la
Compagnie Théâtre du Grabuge à la
Maison de la Danse
partenariat dans le cadre de la Nuits
des idées

des places gratuites avec le théâtre
des Clochards Celeste
des places pour participer à la Fabrik à
Déclik avec l’association Osons Ici et
Maintenant
un camp dans la nature avec les
Scouts et guides de France
une formation à la non violence
avec les bénévoles de Alternative to
Violence Project International
une compétition de kayak avec la
course Lyon Kayak
la participation à une journée créative
autour de l’accueil à Villeurbanne dans
le cadre de la démarche accueillir à
Villeurbanne portée par la ville.

194

membres de
SINGA LYON
sont allés à...

53

évènements
dans...

21

lieux
différents

LES
«BUDDY»
A travers le programme Buddy, SINGA Lyon met
en relation des personnes nouvellement arrivées
en France avec des locaux partageant des centres
d’intérêts ou des compétences communes.

la Croix Rousse, Festival Lumières, Lyon BD
Festival, Fabrik à Déclik.

En 2018 à Lyon 32 personnes ont été mises en
relation. En plus de ces 16 binômes, 5 soirées “meet
your buddy” ont réuni 138 participant.e.s locaux
et nouveaux arrivants. Plusieurs binômes se sont
formés à l’issu de cette soirée animée par des jeux
d’interactivité et de “brise glace”.
Par ailleurs, des buddies ont été créé à l’occasion de
festivals.
Ainsi 35 nouveaux arrivants ont été mis en relation
avec 35 bénévoles liés à l’organisation de 6 festivals,
pour collaborer ensemble sur toute la durée du
festival : Nuits Sonores, Mémoire Vive, Festival de

Mémoire
VIVE

POLE COMMUNAUTE

POLE COMMUNAUTE

EVENEMENTS
SINGA Lyon organise
trois temps forts
dans l’année dont les
principaux objectifs
sont de permettre un
changement de regard
du grand public sur les
personnes réfugiées
par la rencontre et de
renforcer l’engagement
citoyen en faveur d’une
société plus inclusive.

INSPIRE
Le format INSPIRE propose à des personnes de venir
partager dans l’intimité d’une scène, une expérience
personnelle ou professionnelle qui soit vecteur
d’enthousiasme, d’engagement et de mobilisation.
Cette année, 7 invités ont témoigné de leur parcours
singulier, inspirant, galvanisant, afin de montrer un
autre portrait de la migration. Accompagnés par
des coachs , ils ont travaillé pendant 3 mois pour
livrer leur message aux 250 personnes présentes ce
soir là. La soirée INSPIRE 2018 a eu lieu pendant la
Refugee Week dans le cadre de la démarche accueillir
à Villeurbanne initié par la municipalité.
Cette soirée exceptionnelle a été animée par un
membre d’honneur du Conseil d’administration aussi
drôle que percutant : l’humoriste Karim Duval.

«MON EXIL
DEVAIT ÊTRE UNE
OPPORTUNITE»
RUBA KHATIB
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EVENEMENTS
SING’ART
Se rencontrer et se retrouver autour de la musique,
de la danse et des arts dans une ambiance festive
et chaleureuse, voilà tout le programme de la
soirée SING’Art. Au cours de cet événément, SINGA
Lyon lève les barrières de la langue pour proposer
un langage universel , celui de la culture. Cette
année 2018, SINGA Lyon s’est associé au CCO de
Villeurbanne pour atteindre un large public. La
soirée a débuté par la présentation de 5 ateliers
SINGA : musique, capoeira, pyrogravure, dessin et
couture suivis des concerts du Collectif Artistes sans
frontières et des Wailling Trees. Tout au long de la
soirée, le public a pu déguster les plats préparés
par La Petite Syrienne, foodtruck accompagné par
l’incubateur FINKELA de SINGA. Cet évènement
a réuni 450 personnes grâce à la communication
réalisée conjointement par le CCO, Wailling Trees et
SINGA.
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EVENEMENTS
SINGA INVITE
des étoiles
dans vos cuisines
Il n’y pas de hasard si la soirée SINGA Invite a été
créée dans la capitale de la gastronomie. Afin de
partager l’ambiance des fêtes de fin d’année en
France, des membres SINGA se retrouvent chaque
année pour une journée de cuisine chez l’habitant.
Le soir, des invité.e.s viennent déguster le repas de
fête préparé le jour-même. C’est l’occasion de faire
des rencontres inspirantes et inattendues autour
des saveurs du monde. Lors de la dernière édition
du SINGA INVITE qui a eu lieu le 15 décembre
2018, 200 personnes ont cuisiné et/ou dégusté des
repas de fête et recettes originales dans 23 foyers
différents.
Un concours photo fut également organisé sur
les réseaux sociaux (facebook, Instagram). Les
80 publications de photos et vidéos et 135
commentaires ont témoigné de l’enthousiasme des
membres autour de cet évènement.

POLE COMMUNAUTE
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LE PÔLE CALM
CALM est un programme visant à mettre en relation
des personnes réfugiées à la recherche d’un accueil
temporaire avec des particuliers ou structures disposant
d’une chambre pour les accueillir. Le programme peut
avoir deux objectifs différents:

		

favoriser la mise en relation entre particuliers

pour permettre aux personnes réfugiées de renforcer
leur capital social tout en changeant le regard sur
l’accueil par la cohabitation.

		

favoriser la valorisation des compétences des

personnes réfugiées et leur insertion professionnelle
tout en leur offrant une stabilité.

En

2018
57 accueils ont été réalisés.
34 personnes accueillies
Chez 98 accueillants.e.s

POLE CALM

LA
COHABITATION
CALM
Depuis 2016, SINGA à Lyon coordonne le
programme CALM qui propose une immersion de
1 à 12 mois chez des particuliers, permettant aux
accueilli.e.s de s’impliquer pleinement dans leur
projet et aux accueillant.e.s de vivre une rencontre
interculturelle.
En 2018, 57 accueils ont été réalisés. 34 personnes
ont été accueillies chez 98 accueillant.e.s. Depuis la
création du programme en 2016, 150 accueils ont
été réalisé. La mobilisation de 286 accueillant.e.s. a
permis l’accueil de 150 personnes.
A l’issu de ces accueils, 94% des personnes
réfugiées sont sorties du programme avec une
solution de logement adaptée à leur situation et
100% des personnes accueillies ont progressé en
français.De plus, la stabilité donnée par l’accueil
permet aux accueilli.e.s de trouver un travail,
reprendre des études ou encore suivre des cours de
français.
Par ailleurs, SINGA Lyon organise toutes les
6 semaines des rencontres accueilli.e.s et
accueillant.e.s pour permettre à chacun.e
de d’échanger et de partager autour de son
expérience d’accueil. Cette année, 6 rencontres
ont été organisées réunissant 156 accueilli.e.s et
accueillant.e.s.

94%

des personnes accuellies
dans le programme sont
sorties avec une solution
de logement adaptée à
leur situation.

100%

des personnes ont
progréssé en français.
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LES
VACANCES
AU
CALM

Fin 2017, SINGA Lyon a démarré un nouveau
programme intitulé “Vacances au CALM» en partant
de deux constats :

De plus en plus des personnes
habitant en milieu rural
souhaitent accueillir des
personnes réfugiées chez elles
mais sont souvent trop éloignées
des villes où les personnes sont
rattachées administrativement.
Un nombre croissant des
personnes réfugiées vivant en
foyer cherchent à vivre une
immersion dans une famille
française sans pour autant perdre
leurs logements.
Partant de ce constat, SINGA Lyon met en relation
des personnes réfugiées et des accueillant.e.s pour
un week end ou pour des vacances. Pour cette
première année, 27 personnes réfugiées vivant dans
la Métropole sont parties en vacances ou en weekend.

LES
COLOCATIONS
SOLIDAIRES
En février 2018, SINGA,
la Société Lyonnaise
pour l’Enfance ou
l’Adolescence (SLEA)
et le bailleur de
logements sociaux
Est Métropole Habitat
ont démarré une
expérimentation de
colocations solidaires
pour une période de 12
mois.

Ce projet vise à accueillir et assurer le suivi
éducatif de 10 jeunes mineurs étrangers orientés
exclusivement par les services compétents
de la métropole lyonnaise. Dans le cadre du
développement de cette action, Est Metropole
Habitat a mis à disposition 4 appartements situés
sur la commune de Villeurbanne. Le principe est
simple : plusieurs jeunes et un “régulateur”, (il
s’agit souvent d’une personne réfugiée majeure
orientée par SINGA) cohabitent ensemble. En plus
d’apporter une stabilité aux personnes accueillies, Le
programme vise à les intégrer sur le territoire en leur
permettant de développer de leur capital social. En
plus d’assurer une présence adulte dans le logement,
les “régulateurs” sont aussi chargés de créer des
ponts entre les mineurs et les activités menées par
SINGA Lyon.
A la demande de la protection judiciaire de la
jeunesse, l’expérimentation a dû être stoppé au bout
de 6 mois en attendant que le statut juridique des
régulateurs soit précisé. Il est espéré que le projet
puisse reprendre une fois ce point éclairci.
Au cours de cette expérimentation, 4 “régulateurs”
orientés par SINGA ont participé au projet dans
3 des appartements. Après l’interruption de
l’experience, SINGA a accompagné les régulateurs
pour qu’ils puissent rejoindre le programme de
cohabitation CALM, trouver une place dans un foyer
ou un appartement dans le privé.

POLE CALM
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LE PÔLE PROJET
Ce pôle vise à faciliter l’inclusion socioprofessionnelle
des nouveaux arrivants à travers la création de lien,
la valorisation des compétences ou encore la mise
en relation directe avec des entreprises du territoire.
Travailler à la mise en lien entre le monde du travail et
les personnes réfugiées est intéressant à double titre :

		

le monde professionnel en France est le

premier vecteur de liens.
		

la valorisation des compétences des personnes

nouvellements arrivées en France participe au
changement de regard des locaux.les sur l’asile.

PÔLE PROJET

INCUBATEUR
FINKELA
L’année 2018 a
été marquée par
le lancement de
l’incubateur de projet
FINKELA sur le territoire
de la Métropole
lyonnaise.
L’incubateur accompagne des porteurs et porteuses
de projets réfugié.e.s et non réfugié.e.s, ayant pour
objectif commun de favoriser le vivre-ensemble et
de déployer le potentiel de l’économie de l’asile.
Depuis 2018, FINKELA a accompagné de manière
intensive sur 6 mois, 2 promotions d’entrepreneur.e.s
à l’origine de 19 projets prometteurs et innovants
dans des domaines variés : art, mode, culture
technologie, restauration, MedTech, insertion
professionnelle, conseil…
80% des projets étaient portés par des
entrepreneur.e.s réfugié.e.s et 20% par des
entrepreneurs sociaux locaux.
En parallèle, 43 personnes réfugiées ont participé
à l’une des 23 permanences d’accompagnement à
l’entrepreneuriat organisées tout au long de l’année.
FINKELA a également participé tout au long
de l’année à des événements, interventions et
sensibilisations autour du potentiel entrepreneurial
des personnes réfugiées et l’économie de l’asile en
général.
En 2018, FINKELA a collaboré avec plusieurs
d’entreprises d’horizons différents telles que
Histoires d’entreprises, BNP Paribas, La Cordée,
Oxalis, Salesforce, des associations (ACLAAM, Forum

Réfugiés, La Cimade, le CCO de Villeurbanne,
Les Nuits Sonores), des structures
d’accompagnement à la création d’entreprises
(l’ADIE, Ronalpia, Positive Planet, Katapult/
Osons Ici et Maintenant) et des structures
publiques ou institutionnelles (Métropole, Ville
de Villeurbanne, Est Métropole Habitat, Ville
de Lyon).

2

promotions
d’entrepreneurs

19

projets
prometteurs et
innovants

PÔLE PROJET

ATELIER
PROJET
PROFESIONNEL
L’atelier projet professionnel accompagne les
personnes nouvellement arrivées en France dans
leur recherche d’un emploi, d’un stage ou d’une
formation professionnelle avec comme objectifs la
compréhension du monde du travail et la définition
d’un projet professionnel.
En 2018, 23 ateliers ont réuni 171 locaux et locales et
166 nouveaux et nouvelles arrivant.e.s pour un travail
de pair à pair autour du projet professionnel des
personnes réfugiées.
Par ailleurs, l’atelier professionnel tente au maximum
de créer des passerelles entre les personnes
réfugiées et les entreprises lyonnaises qui cherchent
à recruter. En 2018, 13 structure ont été en lien avec
l’atelier professionnel pour la diffusion d’offres ou
l’embauche de personnes.
De plus, les locaux et locales de l’atelier active
souvent également leur propre réseau professionnel
ou personnel afin d’élargir les possibilités.

REFUGIES &
ENGAGES
Singa Lyon en partenariat avec l’association Anciela
agit pour encourager la mise en lien entre les
personnes nouvellement arrivées à Lyon souhaitant
devenir bénévoles et des associations de la
métropole en recherche de volontaires.
Si 23 permanences d’accueil de personnes
souhaitant devenir bénévoles ont été réalisées tout
au long de l’année, 2018 a surtout été marquée par 4
évènements forts de mise en relation:
Entre les permanences et les évènements, ce sont
au total 143 personnes nouvellements arrivées en

autour des associations de jardins
partagés : 8 associations et 35
participant.e.s
autour des associations de
bricolage : 8 associations et 27
participant.e.s.
autour des associations de
cuisine : 6 associations et 17
participant.e.s.
autour des association de
solidarités: 6 associations et 40
participant.e.s.

France qui ont été mises en relation avec des
associations pour y être bénévoles.
Réfugiés & Engagés c’est aussi l’organisation
de temps de sensibilisation à l’accueil de
personnes nouvellement arrivées en France
comme bénévole mais aussi une sensibilisation
au bénévolat auprès des potentiels futur.e.s
bénévoles.

PÔLE PROJET
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LES PRESTATIONS
L’année 2018 a été marquée par le lancement de
prestations rémunératrices autour de la sensibilisation
à l’asile et de la richesse apportée par les personnes
réfugiées.
Le but:
		

sensibiliser un public toujours plus large à

l’importance de l’accueil,
		

valoriser les compétences et le potentiel des

personnes réfugiées auprès des entreprises
		

développer une source de revenus autonome

et en accord avec les valeurs de l’association.

PRESTATIONS

SENSIBILISATION
AU PARCOURS DU
DEMANDEUR D’ASILE
En 2018, SINGA Lyon a animé 6 sensibilisations
au parcours du demandeurs d’asile auprès de 125
participant.e.s.
La majorité des sensibilisation furent dispensées
dans des mairies d’arrondissement de Lyon auprès
des services de la ville de Lyon. Les retours furent
excellents et le format proposé semble répondre aux
attentes des agents de la ville sont souvent amené
à orienter des personnes réfugiées. La sixième
sensibilisation s’est déroulé au sein de l’école Arfrips
qui forme les étudiant.e.s à des carrières dans le
secteur socio-médical.

INSPIRE
A GROUPAMA
En novembre 2018, Groupama Rhônes-Alpes
Auvergne a accueilli une soirée INSPIRE au sein
de ses locaux. 150 collaborateurs et collaboratrices
issu.e.s de 15 entreprises étaient présent.e.s pour
écouter les discours inspirants de 5 intervenant.e.s
locaux.les et réfugié.e.s. La soirée s’est achevée
par un buffet concocté par des entrepreneurs
accompagnés par l’incubateur FINKELA.

MADDAY
En 2018, un MADDAY a été proposé à 15
collaborateurs et collaboratrices de BNP Paribas.
Le but: créer une cohésion de l’équipe autour de la
résolution d’une problématique rencontrée par un
entrepreneur. C’est Shahirul HANAFIA et son projet
de restaurant-musée malaisien “Jom cuisine” qui a
été au coeur de cette matinée constructive. Elle s’est
terminée par un repas cuisiné par l’entrepreneur.

PRESTATIONS
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COMMUNICATION
PARTENARIATS
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Toutes les actions de SINGA Lyon sont rendues
possibles grâce à la communication, aux partenariats et
aux fonctions support.

Communication
partenariats
fonctions supports

MEMBRES ET
EQUIPE
PERMANENTE
Au 31 décembre 2018, l’association recense 1701
membres dont 672 nouveaux membres.
117 membres actifs apportent leur concours
bénévolement à la vie de l’association.
4 ETP sont salariés dont 3,5 détachés par SINGA
France et 0,5 employé par SINGA Lyon.
Parmi les salariés, on dénombre un coordinateur
régional, une coordinatrice SINGA Lyon et deux
chargées de mission incubateur FINKELA.
Il convient d’ajouter 2 volontaires en service
civique venant en appui sur la communication et le
programme CALM.

PRESTATIONS
ET SENSIBILISATION
Informer en sensibilisant et en changeant le regard
sur l’asile est l’une des 3 missions de SINGA. Il est
donc important pour l’association de sensibiliser et
de mobiliser un public varié : étudiants, associations,
entreprises, jeunes travailleurs, retraités...Le message
porté par le mouvement est universel et SINGA Lyon
cherche à mobiliser des personnes venant de tous les
horizons.
En 2018, ont eu lieu 38 présentations des actions
et valeurs de l’association à travers des stands,
conférences et présentations lors d’évènements

organisés par des associations, auprès des
universités de l’agglomération ou encore dans des
entreprises.
L’association fut également présente lors de
différentes soirées caritatives organisées au profit
de son action à Lyon. SINGA Lyon a donc participé
à la vente aux enchères organisée par la Fête du
livre jeunesse et la mairie de Villeurbanne, la soirée
de théâtre d’improvisation organisée à la Miète,
le tournoi de badminton solidaire et la balade

urbaine organisés par le Rotaract.
Par ailleurs, régulièrement une sensibilisation
au parcours du demandeur d’asile est organisée
à SINGA Lyon en partenariat avec Amnesty
International, relais personnes déracinées Lyon. 7
sensibilisations à destination du grand public ont
été organisées en 2018. Au total, 117 personnes y
ont participé.
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MOBILISATION
AUTOUR DU
PROGRAMME
COMME A
LA MAISON

COMMUNICATION
ET
COMMUNITY
MANAGEMENT

Tout l’enjeu du programme d’accueil citoyen réside
dans la mobilisation de nouveaux.elles accueillant.e.s.
Pour ce faire et dans l’idée de viser un public toujours
plus large, SINGA Lyon a organisé des temps de
présentation du programme combinés avec des
témoignages de participant.e.s accueilli.e.s et
accueillant.e.s en partenariat avec différents acteurs
du territoire.
La Fondation OVE, l’Eco-working, le CCO de
Villeurbanne, Le Sucre, La nuits des idées, la MTP des
Rancy, la MJC Vieux Lyon, le théâtre des Celestins,
Anciela, Le Rize, La Cordée, LVN, le salon Aujourd’hui
pour demain, nous ont accueilli en 2018 pour réaliser
20 présentations du programme.
De plus, une conférence de presse a été organisée sur
le sujet avec l’appui d’étudiantes en communication.
6 journalistes étaient présents.

La présence de SINGA sur les réseaux sociaux est
incontournable pour toucher tous les publics que
l’association souhaite atteindre d’autant plus qu’il a
été démontré que les personnes réfugiées sont très
connectées.

2359

abonné.e.s à la
page facebook

4432

membres du
groupe facebook

542

abboné.e.s à la
page instagram crée
en 2017
Chiffres du 31 décembre 2018

Par ailleurs, l’année 2018 a été marqué par la création
du site internet de SINGA Lyon. Il s’agit d’une
vitrine présentant la philosophie et les actions du
mouvement mais c’est également un moyen pour
les membres d’accéder à l’information et pour les
particuliers ou entreprises intéressées de rejoindre
l’association ou de collaborer. Ce site a été réalisé
gracieusement par l’agence Terra Publica dans le
cadre d’un mécénat de compétences.
www.singalyon.fr

RELATIONS
MEDIAS
En 2018, SINGA Lyon a été sollicité à plusieurs
reprises par les médias pour des articles et reportages.
Cela a permis à l’association et à ses activités de
gagner en visibilité.

Page d’accueil du nouveau site
de SINGA LYON
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PARTENARIATS
SINGA Lyon distingue deux types de partenariats
sans qui le travail de SINGA Lyon ne pourrait être
possible:
		
Les partenaires opérationnels avec qui
SINGA s’associe pour réaliser des actions de terrain.
		
Les partenaires financiers qui
soutiennent des programmes développés autour de
thématique spécifique.
En 2018, le Centre Social Bonnefoi, la Maison de
l’éducation, la Mairie de Villeurbanne, la Mairie
de Lyon, la Taverne Gutenberg, l’Equilibre Café, la
Plateforme, le CEFEDEM, Climb up, le Tissu Solidaire,
la MJC Laennec Mermoz, le Sudaka, Tango de Soie, Le
Rize a gracieusement accueilli les ateliers de SINGA
Lyon dans ses locaux.
De plus, en 2018, nous avons travaillé en collaboration
avec Forum Réfugiés, Le Mas, la SLEA et Est
Métropole Habitat pour le programme Comme A La
Maison, avec l’association Anciela pour le programme
Réfugiés&Engagés, avec Culture pour Tous pour
le programme Culture et sports et avec Amnesty
International, relais personnes déracinées Lyon pour la
sensibilisation au parcours du demandeur d’asile.

PARTENARIATS
FINANCIERS
		
En 2018, SINGA Lyon a bénéficié de l’appui
financier de quatres principaux partenaires :

		La ville de Villeurbanne
Historiquement, Villeurbanne est une ville
d’accueil qui s’est construite au fil des
mouvements migratoires. Dans la continuité
de cette longue tradition d’hospitalité, le maire
de Villeurbanne, Jean Paul Bret,a engagé en
2018 une mission de réflexion sur l’accueil des
personnes réfugiées avec la volonté de générer
une mobilisation citoyenne et responsable sur
les thèmes du droit des nouveaux arrivants
et de la notion d’hospitalité. Dans le cadre de
cette initiative,SINGA Lyon a été identifié pour
développer ses programmes sur le territoire
villeurbannais. A ce titre, SINGA Lyon a bénéficié
d’une subvention de 15 000 euros. La ville a
également organisé une vente aux enchères en
collaboration avec le Festival du Livre Jeunesse
dont l’intégralité a été versée à SINGA Lyon (15
600 euros).
		

La Métropole de Lyon

La métropole de Lyon apporte son soutien
au monde associatif et favorise l’action et le
développement d’associations sur le territoire.
SINGA Lyon a bénéficié d’un soutien de 5000
euros de la métropole destiné à faciliter la mise en
oeuvre de ses actions sur les communes de Lyon et
Villeurbanne.
		

La Fondation Abbé Pierre

La Fondation Abbé Pierre intervient pour lutter
contre le mal logement et apporter un soutien aux
publics en situation de grande précarité. Depuis
2017, la délégation régionale de la Fondation
Abbé Pierre soutient le programme “Lien social
et inclusion en période estivale” porté par SINGA
Lyon qui propose un renforcement des activités en
période estivale afin de pallier à la baisse générale
des activités associatives. A ce titre , SINGA Lyon a
bénéficié d’une subvention de 10 000 euros.
		

La Fondation de France

En 2018, SINGA Lyon et l’association Anciela se sont
associés pour développer le programme Réfugiés
Engagés qui met en relation des associations et des
demandeurs d’asile qui souhaitent s’engager dans
la ville associative locale. SINGA Lyon a été financé à
hauteur de 7750 euros pour développer cette action.
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POUR
CONCLURE

Arrivé au terme de l’année 2018, force est de
constater que ce bilan d’activités est extrêmement
consistant et témoigne d’un dynamisme et d’une
créativité foisonnante permise grâce à l’implication des
nombreux membres actifs. 9623 personnes ont participées
aux ateliers Singa et 2561 personnes sont venues aux
évènements. C’est aussi grâce au soutien financier de
SINGA France qui a mis à disposition la majorité des
ressources humaines.
Si l’on veut retenir quelques éléments marquants de
l’évolution de SINGA Lyon en 2018, on peut citer :
la reconnaissance sur le territoire de SINGA Lyon comme
acteur présent dans le domaine de l’asile.
les nombreuses actions de sensibilisation à l’asile auprès
de publics variés
le développement des programmes d’accompagnement
professionnel
Pour 2019, SINGA Lyon continuera sur sa lancée pour
l’ensemble des activités déjà offertes en 2018. De plus,
elle s’inspirera des orientations qu’elle a définit avec ses
membres à l’occasion des séminaires stratégiques “Singa
2023” . Ce cycle de réflexion a permis de (re)définir des
grandes orientations de SINGA à Lyon . Les pistes retenues
sont les suivantes :
Développer une association opératrice
de programmes créateurs de lien, que ce
soit en initiateur ou accompagnateur de
programmes ou d’initiatives citoyennes,
en acteur de l’accompagnement
professionnel, en créateur et diffuseur
de savoir et de compétences dans ses
domaines d’action ;
Renforcer les prestations de service en
lien avec le coeur de métier (événementiel,
formation, animation, labellisation
SINGA)

Créer un lieu catalyseur de référence :
“Maison SINGA”
Consolider
une
indépendance
financièrement et l’autonomie tout
en opérant au sein d’un réseau avec
des partenaires. SINGA France et
SINGA
International,
collectivités
publiques,
entreprises,
financeurs,
lieux
d’évènements,
associations,
organisations d’éducation, media.
Pour terminer ce rapport, il est primordial de remercier
toutes les parties prenantes qui ont rendu en 2018,
les actions de SINGA Lyon possible en espérant
qu’elles renouvellent leur soutien et leur participation
en 2019.

RAPPORT
FINANCIER
2018

2018

		
fut une année majeure dans
le développement de SINGA LYON. Après
trois années d’activité, portée par SINGA
France, l’antenne lyonnaise de SINGA a
entamé un processus d’autonomisation en
se dotant dès le mois de Février de sa propre
structure juridique (Association loi 1901) et en
prenant progressivement en charge les coûts
financiers liés au pôle Communauté.
L’autonomisation de SINGA Lyon s’inscrit
dans la stratégie d’essaimage de SINGA
France, dont la mission est d’accompagner
les initiatives en faveur d’une société plus
inclusive. Après trois années marquées par un
déploiement rapide des activités, SINGA Lyon
a pris progressivement son envol vers un
financement local et autonome des activités
de la communauté.
En 2018, SINGA France a accompagné
SINGA Lyon dans la recherche de partenaires
locaux tout en prenant en charge la
majorité des coûts de fonctionnement. Cet
accompagnement a permis à l’antenne
lyonnaise de SINGA de consolider ses
ressources financières.

COMPTES
DES RESULTATS
En termes de volume, l’autonomisation financière de
SINGA Lyon pour l’année 2018 correspond à la prise en
charge des coûts du pôle communauté pour la période
d’Août à Décembre (5 mois) ce qui correspond à 14742
euros.
Le résultat comptable 2018 de SINGA Lyon est
bénéficiaire et s’élève à 43 054,94€. Il est composé de
47 285 euros de produits et de 4230 euros de charges.

que 2% des produits. Le comité de décision travaille
actuellement sur la définition d’une stratégie
visant à sensibiliser la communauté lyonnaise sur
l’utilité de l’adhésion qui, au-delà de la dimension
financière, est aussi un levier d’engagement pour les
membres.
Le mécénat d’entreprise ne figure pas parmi les
sources de revenus en 2018.
Les ressources financières de SINGA Lyon pour
l’année 2018 sont relativement diversifiées en
s’appuyant à la fois sur des subventions publiques,
de la vente de prestation et des dons.

Le comité de décision de SINGA Lyon souhaite
maintenir cette diversité des ressources garantes
La moitié des produits (51%) proviennent de
de la liberté d’action. Dans ce contexte, l’année
subventions d’exploitation. Il s’agit principalement des
2019 pose le double défi de la sécurisation et de la
subventions accordées par la ville de Villeurbanne dans le diversification des ressources financières dans un
cadre du programme “Accueillir à Villeurbanne” (15 000
contexte d’autonomisation. L’accent va être mis sur
euros) et de subventions accordées par la Métropole de
la vente de prestations, le mécénat d’entreprise, les
Lyon sur la ligne de financement intitulé “Soutien à la vie dons.
associative locale (5000 euros)”.

LES PRODUITS

Afin de diversifier ses ressources financières, SINGA Lyon
a développé plusieurs prestations (Sensibilisation au
parcours du demandeurs d’asile, Soirée Inspire). En 2018,
la vente de ces prestations a généré 13 555 euros soit 31%
des produits. Le renforcement des fonds propres par la
vente de prestation est un axe qui sera privilégié en 2019.
La forte mobilisation citoyenne associée à la diversité
de ses programmes ont permis d’accroître la visibilité
de SINGA Lyon sur le territoire. Cette notoriété
croissante explique la proportion non négligeable
des dons réalisés en 2018 qui représentent 20% des
produits. Les donateurs regroupent des entreprises,
des particuliers et des associations. A contrario, les
adhésions restent encore marginales et ne représentent

LES CHARGES
Le montant des charges liés à l’activité de
SINGA Lyon s’élève à 4230 euros pour l’année 2018
soit 9% des produits. Le salaire lié à la coordination
de SINGA Lyon et les frais de communication (flyers,
affiche et téléphonie) sont les principaux postes
de dépenses (80%). Le faible niveau des charges
pour l’année 2018 est exceptionnel et s’explique
par la prise en charge par SINGA France d’une
part importante des frais de fonctionnement de
l’antenne afin de lui permettre de structurer son
développement en prévision de l’exercice 2019.

COMPTE DES RESULTATS

LE BILAN
FINANCIER

AU PASSIF
La constitution d’un fond associatif à hauteur de
39 054, 94 reprend € l’ensemble des ressources

A L’ACTIF

obtenues par SINGA Lyon en 2018 (subvention,
ventes de prestation, dons).

Le niveau d’actifs immobilisés est nul pour
l’association SINGA Lyon. L’association ne
disposent pas de biens propres. L’ensemble des
équipements bureautiques utilisés par SINGA
Lyon sont propriétés de SINGA France (bureaux,
téléphone, ordinateurs).
La trésorerie atteint 43 054 euros.

Les produits constatés d’avance correspondent à
une subvention de 15600 euros attribuées par la
DDCS dans le cadre du Fonds de Développement
pour la Vie associative (4000 euros) et les profits
d’une vente aux enchères organisées par la Ville
de Villeurbanne et le Festival du livre jeunesse
qui ont été entièrement reversés à SINGA Lyon
(15600 euros).

BILAN SYTHETIQUE

Actif

Passif

Actifs circulants

Dettes

TOTAL BILAN ACTIF

TOTAL BILAN PASSIF

