
CONTEXTE ET OBJECTIFS DES INTERVENTIONS EN CENTRE
D'HEBERGEMENT D'URGENCE

1. Le Contexte

a. Les centres d'hébergement d'urgence
Lyon Cité (CHRS et action d’urgence) a été créé par la fondation Armée du Salut. 
C’est un ensemble composé de différents services dont : 
- Saint-Priest pouvant accueillir 164 personnes en Centre d’Hébergement Temporaire 
d’Insertion (CHTI) et jusqu’à 285 personnes lorsque le plan froid est activé.
- Villeurbanne pouvant accueillir 128 personnes durant toute l’année en Centre 
d’Hébergement Temporaire d’Urgence (CHTU).
- Vénissieux pouvant accueillir jusqu'à 150 personnes durant toute l’année en Centre 
d’Hébergement Temporaire d’Urgence (CHTU).

Ces trois sites accueillent une part très importante de mineurs qui peut aller jusqu’à 
70%. La majorité des familles accueillies au sein de ces sites sont issue d’une 
immigration récente.

b. L'Arche de Noé
Implanté au cœur du 7ème arrondissement de Lyon, dans le quartier de la Guillotière,
l’Arche de Noé est une structure socioéducative à destination des enfants, des jeunes
et de leurs familles, actif depuis les années 1990. 
Elle a pour objectifs de favoriser l’égalité dans l’accès aux savoirs et à l’éducation,
aux loisirs éducatifs, de renforcer le lien social par la rencontre de publics différents,
de prévenir  les situations d’exclusion,  et  d’agir  pour le  développement social  des
personnes. 
Certaines activités sont réalisées au sein du centre,  d’autres se déroulent  dans les
établissements partenaires ou des lieux sportifs/culturels, d’autres encore en extérieur
(séjours vacances, fêtes, etc.). 

2. Le constat     :
Nous avons constaté qu’un nombre important d’enfants sont présents sur ces lieux
d’hébergement temporaire qui deviennent des lieux intercalaires de prise en charge
d’un public d’urgence sur la Métropole de Lyon. Ces enfants sont souvent livrés à
eux même dans le cadre d’errance parentale et de multiples parcours de rue. 

3. Objectifs du projet éducatif de l’Arche de Noé     :
1/ L’accueil inconditionnel     : Il se définit par la mise en œuvre des moyens nécessaire 
à l’accueil de tous, sans aucune discrimination1. Dans cette perspective, l’Arche de 
Noé tend à être à l’écoute des publics, de s’adapter à leurs besoins, de faire émerger 
les envies.
2/ Les loisirs outils de construction de soi     : Créer un environnement propice au bien 

1 Discrimination : Action d’isoler ou de traiter différemment certains individus ou un groupe entier par rapport aux 
autres. (Définition Larousse)



être, au plaisir, à l’émergence des loisirs. Favoriser l’émancipation de tous. 
Accompagner les apprentissages en complément de ceux développés par la famille et 
les autres acteurs éducatifs. 
Susciter les projets collectifs et individuels. 
Avoir le choix de ne rien faire, de prendre du temps pour soi.
3/ Être acteur     : Permettre à chacun, par l’expérimentation : 
- d’élargir le champ des possibles
- de partager et valoriser les savoirs
- de développer son esprit critique
- de susciter l’autonomie
4/ Faire société – Vivre ensemble     : Permettre à chacun de trouver sa place, de 
comprendre les principes de la vie en collectivité et d’agir dans la société.
Favoriser le bien vivre ensemble.
Valoriser les solidarités.
Faciliter l’adhésion entre intérêt individuel et collectif.

4. Objectifs poursuivis lors des temps d’animations proposées par l’Arche de
Noé en centre d’hébergement d’urgence

Objectifs pédagogiques Objectifs opérationnels

Prendre en compte les publics de 
mineurs (de 3 à 17 ans) présents sur 
le lieu d’hébergement

- Être présent sur le terrain auprès des 
enfants (observer, écouter, 
accompagner, aider, valoriser)

- Permettre aux enfants de se retrouver
par groupes d’âges différenciés 
(maternelles, primaires, collégiens, 
lycéens)

Favoriser l’accès aux loisirs et à la 
culture

- Proposer des temps d’activités 
sportives, artistique et culturelle sur 
les lieux d’hébergement d’urgence

- Organiser des sorties culturelles 
régulières

- Proposer des sorties familiales en lien
avec l’Arche de Noé

- Offrir la possibilité aux enfants de 
participer à des séjours

- Mettre en place de projets co-portés 
en lien avec les travailleurs sociaux



Faciliter la socialisation, 
l’apprentissage des codes et des 
règles de la société dans laquelle ils 
évoluent

- Mise en place d’un cadre contenant 
et rassurant pour les enfants

- Favoriser la mixité (de sexe et 
d’origine)

Faciliter l’apprentissage de la langue

- Permettre aux enfants de pouvoir 
s’exprimer librement

- Organiser des ateliers autour de 
l’apprentissage du français

Ouvrir le champ des possibles
- Accompagner les jeunes dans la 

réalisation de leurs projets, leurs 
envies

5. Modalités de fonctionnement     :
Des temps d’animation sont proposés aux enfants par une équipe d’animation de 
L’Arche de Noé les jours suivants :

HORS VACANCES
SCOLAIRES

DURANT LES VACANCES
SCOLAIRES

Lundi : 16h30 – 18h30
Mardi : 16h30 – 18h30
Mercredi : 13h – 18h
Jeudi : 16h30 – 18h30

Vendredi : 16h30 – 18h30

Lundi : 13h – 18h
Mardi : 13h – 18h

Mercredi : 13h – 18h
Jeudi : 13h – 18h

Vendredi : 13h – 18h

Nous proposons des temps de jeux collectifs,  des  activités  manuelles,  culturelles,
artistiques  et  sportives,  des  temps  de  débats,  de  discussion,  des  sorties…  
Ces animations sont proposées pour les enfants âgés de 3 à 17 ans.


