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 Bulletin d'information 

Mars 2020 

 

DES BENEVOLES QUI OFFRENT LEUR SAVOIR-FAIRE. 

AGIRabcd regroupe environ 2800 retraités et préretraités volontaires en France (dont une centaine dans notre 
délégation du RHONE) qui apportent bénévolement leurs compétences professionnelles et leur expérience pour des actions de 
formation, d’aide et de solidarité en France et dans les Pays en voie de Développement. 

L’association est ouverte à toutes les catégories professionnelles, cadres, dirigeants, techniciens, agents de maîtrise, 
ouvriers qualifiés, artisans etc. … dans tous les secteurs d’activité. 
 

2020 ANNEE DE QUOI ? 
 

Le saviez-vous, 2020 est l’année de la BD en France mais aussi l’année internationale de la santé des végétaux et 
aussi des sages-femmes et des infirmiers (résolution des Nations Unies). 
L’an dernier c’était celle des langues autochtones, de la modération et du tableau périodique des éléments 
chimiques. 
L’an prochain c’est au tour des fruits et légumes, de la paix et de la confiance et de l’économie créative au service 
du développement durable ! (https://www.un.org/fr/sections/observances/international-years/index.html). 
Dans cet inventaire à la Prévert, il faut remonter à 2013 pour trouver l’année internationale de la coopération dans 
le domaine de l’eau ! Enfin quelque chose qui nous renvoie à des actions d’AGIRabcd ! 
 
Je me suis toujours demandé quel comité Théodule perdait du temps à se réunir pour nous communiquer ces 
injonctions parfois aussi incongrues que ridicules. Y-at-il tant de vacuités dans les têtes de nos contemporains qu’il 
faut leur fournir du prêt à penser ? 
 
Alors nous, dans notre délégation d’AGIRabcd Rhône, nous n’allons pas attendre telle ou telle injonction !  
Nous allons agir de nous-mêmes, comme nous l’avons toujours fait. Nous sommes intervenants bénévoles et dans 
le respect de notre déontologie associative, nous choisissons nos missions, nos actions. N’est-ce pas cette liberté 
que nous n’avions peut-être pas dans nos activités professionnelles qui fait une des richesses de notre 
engagement ? 
Bien sûr il existe des contraintes : travailler en équipe, être solidaires, être à l’écoute, ajuster nos objectifs aux 
besoins des groupes de personnes que nous aidons. Mais quel plaisir de se retrouver ensemble. 
 
Donc 2020 année du libre arbitre ? c’est à dire année du libre choix de nos centres d’intérêts, année internationale 
de rien du tout sinon de notre réflexion et de nos propres décisions. 
 
Et cela rejoint un point de réflexion à l’étude au siège de notre association : définition de notre projet stratégique 
pour les cinq prochaines années. Cela veut dire décider de notre futur associatif en toute indépendance et 
responsabilité, Les travaux seront soumis au conseil d’administration pour vote et mise en 
application. Nous aurons l’occasion d‘en reparler. 
 
En conclusion je vous laisse à la lecture de ce bulletin, où vous retrouverez un aperçu de notre vie 
associative. 
 
Je n’oublie pas celles et ceux qui ont définitivement quitté ce monde et à qui je dédie ce bulletin. 
 

 
 

Jean-Louis COLLANGE 
Délégué territorial Rhône 

 
 

 

https://fr.iyil2019.org/
https://fr.iyil2019.org/
https://www.un.org/fr/sections/observances/international-years/index.html
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Missions en France 

AGIROUTE 

 
AGIROUTE a été créé par AGIRabcd en 2006. 
A Lyon nos programmes suivent les orientations de la 
Sécurité Routière, notre principal partenaire. 
Nous animons des séances interactives à partir de 
diaporamas (autour de 15 participants le plus souvent). 
Elles s’adressent d’abord aux seniors conducteurs pour 
qu’ils réactualisent leurs connaissances et prennent 
conscience des changements liés à l’âge qui influent 
sur la conduite. 
A la demande de la Sécurité Routière, au vu de 
l’accidentologie, un programme a été mis au point pour 
les seniors piétons vivant dans des résidences en 
autonomie. Nous avons aussi répondu à une demande 
spécifique (théorie et sortie à l’extérieur) d’un ESAT 
(Etablissement et Service d'Aide par le Travail). 
Pour nos actions seniors les demandeurs sont les 
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), des clubs 
de retraités, des associations … 
Nous nous adressons aussi aux jeunes à la demande 
des missions locales, nous nous adaptons au public. Il 
s’agit généralement d’une aide individuelle à la 
compréhension et à l’apprentissage du code dans le 
cadre de la préparation du permis de conduire. 
Cette année 2019 a été marquée par une extension 
géographique de nos interventions à la demande de 
l’ADMR (Aide à domicile en milieu rural) de l’Ain et du 
Rhône. 
Un exemple : A Lucenay,  le 19 novembre 2019, une 
trentaine de participants de 60 ans ou plus sont venus 
pour réviser le code de la route. Un moment fort en 
échanges et en convivialité. 
 

 
Nombreux participants 

 
Un exemple de diapo 

 
A la fin de l’année 2019, on peut penser que nous 
aurons touché environ 200 personnes. 
Nous accueillerons avec plaisir des bénévoles pour 
étoffer notre équipe. N’hésitez-pas à nous contacter : 
agirabcd69@gmail.com 
 

 
FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE CHEZ AIDEN 

SERVICES PAR DES AGIRIENS 
AIDEN comme nombre d'associations reçoit un public 
très varié, dont des migrants. Le but de cette 
association est la réinsertion par le travail. 
Chaque personne est accueillie et élabore sur 2 ans 
maximum, un projet personnel avec un conseiller qui 
va la guider pour trouver ou retrouver un emploi à sa 
mesure. Le projet peut comporter également des volets 
santé, logement, formations et bien sûr l'acquisition ou 
le perfectionnement de la langue française. 
C'est ici qu'intervient AGIRabcd. 

 
Des cours sont donnés deux fois par semaine par cinq 
Agiriens. En principe obligatoires pour la plupart des 
migrants, ils sont très bien accueillis par eux. Ces 
élèves attendent beaucoup de notre aide et sont 
assidus Ils arrivent tous avec le sourire et savent qu'ils 
peuvent attendre de nous discrétion et compréhension. 
Pour être plus efficaces, nous avons été neuf Agiriens 
à participer cette année à un stage organisé par 
l'Alliance Française sur la thématique « enseigner à 
des migrants ». 
Les cours comportent naturellement l'apprentissage de 
la langue adapté à chacun des élèves, mais aussi des 
discussions sur notre société, son fonctionnement, ses 
codes, ses usages, son administration....  
 

 
Travail studieux 

 
NOTRE AIDE AUX JEUNES MIGRANTS VIA LE 

PRADO. 
Nous assistons depuis quelques années à un afflux 
considérable de jeunes étrangers, pour la plupart 
originaires de l’Afrique sub-saharienne. Les services de 
la Métropole doivent évaluer l’âge des migrants se 
déclarant mineurs. Si leur minorité est reconnue, ils 
seront considérés comme des enfants avant d’être des 
étrangers. Ils ont le statut de « mineurs non 
accompagnés » (MNA) et à ce titre, ils bénéficient de 
l’Aide sociale à l’enfance. Ils seront pris en charge 
(hébergement, santé, scolarisation) par des structures 
comme le Prado. Nous intervenons auprès de ces 
jeunes pour du soutien scolaire dans des foyers du 
Prado (Le Cantin, foyer A2, etc.) et dans les locaux du 
Prado rue de l’Humilité pour les jeunes hébergés en 
appartements. Le soutien scolaire aux MNA étrangers 
scolarisés est devenu une part importante de nos 
interventions.  
 

 
 

Oumar apprenti en boulangerie au lycée Rabelais

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3378054838902606&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDr93Ou9OsRCQVCbyy8Kvf8obXcqzEH9P5FGHPqHasd9NXV0XQDMvJmErGtwORmS9laVwugz3fHhOkJCjhbddSA7xFGKqBPEP-WiwMj2IkW4C-yocikxgvFAEnj0u75oNZA-f_TyCW-gmWORacjgFPjPjYT0lXHaCqoCyI597sge6uSvdNpdBr1bIiJcFNFMlyDb5PVqsXknh_O6e56zxyksSFtq06NrD72Rf7voEyJnjXJZ2xE50wvhdsHCcNzEo3zx6rOdn4uy0wvso5jOfVpjgqByGkT33S1BStLgh8tR0WzsCpkIfjOYvS6UptiVmGPwAR6rUT3uHAf8k5pLLDir5yP_iS_AGty2ld-vC0HkR3rdIsso7XqvnV7-4pXMkbXP6lHVynCnr7VFSFGxBNhMWP7lam627IH-NWECJV9IQceMyZ1oSwtvrOe_7LEmerK2oO7Fy2GkjvEsC9UCXpDipzoIBnsgf1wE8A5er77qn7vJPRolaTyNBsysJc8uy8fDIDZiJcqbXqAbpptxlDj1C3v5kZ2HNvO8aWoImvgOU63Qto&__tn__=H-R
mailto:agirabcd69@gmail.com
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Missions à l'étranger 
 

MISSION NOUVELLE-CALEDONIE (NC)

Certes la NC est en France mais AGIR met les 
interventions dans ce pays dans les missions 
étrangères ! 
Deux agiriens sont partis, de février à novembre 2019, 
pour aider des élèves, de la 2nde à la terminale, pris en 
charge par le Juvénat. 

Qu’est-ce que le Juvénat ? 
Le projet est parti du constat que de bons élèves de 
brousse ou des îles qui venaient à Nouméa poursuivre 
leurs études en lycée rencontraient d'importantes 
difficultés. De jeunes internes, livrés à eux-mêmes 
après les cours, n'arrivaient pas à gérer seuls leur 
travail ; d'autres, externes, ne trouvaient pas chez leurs 
correspondants de bonnes conditions et ne recevaient 
pas d’aide.  
Une association s'est donc créée fin 1991, grâce à Elie 
POIGOUNE et France JEWINE. 
Les résultats sont probants, il y a presque 100% de 
réussite au bac chaque année. 

Le principe est d’offrir des études, 17 h par semaine. 
Pendant ce temps, les élèves travaillent tranquillement, 
à l’abri (relatif) des tentations « numériques ». 
 

 
Début d’étude 

 
Concentration maximale 

 
Plusieurs possibilités s’offrent à eux, travail solitaire, 
travail en petit groupe ou appel à un répétiteur quand ils 
n’arrivent pas à mener à bien leur tâche ou s’ils n’ont pas 
compris. C’est vraiment pour nous du travail individuel 
ou en petit comité à la carte. 
 

  
Intervention des répétiteurs à la demande 

 
Cela permet de créer des liens, chose impossible 
lorsque nous étions en activité. Notre travail s’en trouve 
très agréable, gratifiant. 
 

 
Juvénat, rentrée 2019 

 
Manif’ pour le climat, le 

Juvénat y était ! 

ASSOCIATION DE FEMMES DE DAPAONG 
 

L’Association féminine pour la promotion de l’hygiène 
(AFPHY), reconnue le 1/12/2016 par l’Etat togolais, 
regroupe une centaine de femmes de la ville de 
Dapaong située au nord du Togo. Ces femmes 
collectent, trient et valorisent les ordures ménagères en 
les transformant en compost. Elles se rémunèrent en 
faisant payer un abonnement aux habitants adhérents 
de ce service.  
En 2018, AGIRabcd a initié un voyage au TOGO pour 
tester la viabilité du projet. La mairie de Dapaong a fourni 
un terrain. Le Rotary club de Vaise, ASF (Amour sans 
Frontières) la fondation Geyser, SYBERT (Syndicat 
mixte de Besançon et de sa région pour le traitement 
des déchets), ESF (énergie sans frontières), le SCAC 
(Service de la Coopération et d’Action Culturelle de 
l’ambassade de France) ont financé les investissements 
nécessaires à la création de la zone de compostage : un 
mur d’enceinte, un forage profond avec pompe solaire, 
un hangar avec un bureau pour la formation et une pièce 
de stockage de petit matériel, un autre pour 
l’entreposage du compost, un bloc sanitaire, une moto 
charrette et une moto, du matériel de compostage, une 
table de tri, et une balance. 
Les subventions obtenues par AGIRabcd Lyon en 2018 
et 2019 ont permis la mise en activité du site. Et les 
ventes de compost, de l’eau et des légumes cultivés sur 
une parcelle expérimentale génèrent des recettes qui, à 
terme, devraient pérenniser le projet. 
 

 
Beau compost = beaux 

légumes 
La joie des femmes l 

 
La situation pour 2020. 
Actuellement, trois associations : AGIRabcd Lyon, ASF 
(Amour Sans Frontière) et SCD (Service de Coopération 
et de Développement), travaillent en collaboration. Cette 
année, AGIRabcd Hérault qui gère deux projets sur 
Dapaong - une retenue d’eau et une ferme école - a 
également souhaité participer à la poursuite de ce projet. 
L’activité du site devrait s’intensifier en 2020 et doter les 
femmes d’une autonomie sociale et économique.  
Pour cela, les femmes doivent se former : conduite de la 
moto charrette, alphabétisation, apprentissage de la 
production et de la vente du compost, gestion 
comptable, administrative et logistique du site, etc. 
Mais il est aussi indispensable de sensibiliser la 
population à l’assainissement et à l’utilisation du 
compost. 
 
Ces deux axes, formation et sensibilisation, nécessitent 
des fonds et feront l’objet des demandes de subventions 
2020. 
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CONVIVIALITE 
 
L’année 2019 a été riche en distractions : 
 Nous avons parcouru la ville de Lyon à pied, guidés 
par un quiz historique que Jacqueline et Nicole avaient 
concocté pour les membres d’Agir. Ces découvertes 
insolites se sont accompagnées d’un repas convivial 
dans un bouchon lyonnais rue des Marronniers.   
Pour les plus sportifs, un séjour à la neige et des 
promenades en raquettes dans le massif des Bauges 
ont été organisés au mois de février.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les amateurs de culture, une pièce de théâtre, 
Désiré, de Sacha Guitry, a été interprétée pour nous 
par l’association « les Ateliers de Saint Jacques ».  
 
A l’arrivée de l’été une réunion finale appelée 
« mensuelle au vert » termine « l’année » et favorise la 
convivialité au sein de l’association.  
 

 
 

A la rentrée de septembre tout redémarre, le Beaujolais 
Nouveau se fête rue Voltaire et réunit tous les 
membres d’AGIR avec leurs invités, autour de 
spécialités culinaires des plus savoureuses. 
 

AGIRabcd Y ETAIT… 
 

Au Forum des associations du 3e arrondissement, 
samedi 7 septembre de 10h à 17h, Place Guichard, 
agirABCD présentait ses actions dans la Métropole et à 
l'International. 
Avec AGIRabcd69, il est possible de s’engager pour 
aider, soutenir, accompagner, dans la Métropole et à 
l'International à travers le bénévolat. 
 

 
 

AGIRabcd Rhône était aussi présent au Salon Horizon 
Seniors les 20 et 21 novembre à la Cité Internationale 
de Lyon.  
 

 
 

 
 

QUELQUES INFORMATIONS SUR LA SECTION 
AGIRabcd DU RHÔNE 

 
 
Au sein de la délégation vous pourrez : 

✓ Participer à nos actions de solidarité : 
▪ Accompagnement de personnes en difficultés ; 
▪ Aide à la réinsertion professionnelle ; 
▪ Aide à l'acquisition du Français langue étrangère et 

soutien scolaire auprès des jeunes ; 
▪ Animation dans des foyers de la petite enfance ; 
▪ Réactualisation du code de la route 
▪ Sensibilisation aux arnaques sur internet ; 
▪ Transmission de patrimoine ; 
▪ Des missions à l’international. 

 
✓ Participer à la vie conviviale de l’Association 

qui organise : 
▪ Des activités culturelles, visites guidées, théâtre, 

concert, etc. ; 
▪ Des mensuelles en dehors de Lyon ; 
▪ Des sorties à la montagne. 

 
AGIRabcd, délégation départementale 

46 rue Voltaire - 69003 LYON 

Tel : 09 67 31 83 98 
Métro « Place Guichard » 

Notre site : www.dt69.agirabcd.eu/ et AGIRabcd69/ 

Permanences, rue Voltaire : 
du mardi au vendredi de 9h30 à 11h30 

http://www.dt69.agirabcd.eu/
https://www.facebook.com/AGIRabcd69/

