
 L’association Anciela est missionnée depuis Janvier 2017 pour être un 
espace-ressource pour tous les Conseils Citoyens de Lyon. 
En tant qu’espace ressource, Anciela accompagne les Conseils Citoyens 
dans leur structuration,  dans leur autonomisation et dans la réalisation 
de leurs actions. Nous proposons des  rencontres, des formations et un ac-
compagnement qui pourront être complétés en fonction de vos besoins.

UN ESPACE-RESSOURCE 
POUR LES CONSEILS 
CITOYENS LYONNAIS

Anciela

 Anciela est une association qui suscite, encourage et accompagne 
les engagements et les initiatives des citoyens en faveur d’une société 
et de quartiers plus écologiques et solidaires. 

Nous mettons en relation des personnes qui ont envie d’agir avec 
des associations, des collectifs ou des instances participatives à la re-
cherche de membres. 

Nous accompagnons des personnes dans la réalisation de leurs ini-
tiatives (création d’associations, d’entreprises éthiques, de projets de 
quartier…). 

Anciela mène également des projets de recherche sur la participation 
et l’engagement des citoyens. 

110 grande rue de la Guillotière
entrée publique au 1 rue Claude Boyer 
69007 Lyon
Métro Saxe-Gambetta

www.anciela.info
www.agiralyon.fr
0972386050
contact@anciela.info

Qui contacter ?

 Pour solliciter de l’aide, pour échanger ou pour parler 
d’une envie, contactez : 
Fanny Viry, coordinatrice de la recherche, de la formation 
et des démarches expérimentales d’Anciela : 
fanny.viry@anciela.info / 09 72 38 60 50



DES SOIRÉES THÉMATIQUES POUR DÉCOUVRIR 
COMMENT AGIR SUR SON QUARTIER

ANCIELA VOUS FORME POUR 
MONTER EN COMPÉTENCES ET AGIR ENSEMBLE

Nous animons des formations au sein de votre conseil citoyen, à votre demande.

Animer des réunions Aller-vers les habitants

Vous souhaitez que votre conseil citoyen bénéficie de ces 
formations ? Contactez-nous pour que nous venions or-
ganiser cette formation auprès de votre Conseil !

 Découvrez des outils et des méthodes 
d’animation pour réaliser des diagnostics 
collectifs, imaginer des idées d’actions, déci-
der ensemble et favoriser la prise de parole 
de tous. Nous aborderons aussi le secréta-
riat et la rédaction des compte-rendus.

 Découvrez des outils pour aller vers les 
habitants du quartier, soit pour les mobiliser 
au sein du Conseil Citoyen, soit pour recueil-
lir leur parole. 

 Identifiez et comprenez le rôle et 
les compétences des différentes insti-
tutions publiques intervenant sur un 
quartier, et les objectifs de la Politique 
de la Ville. Nous travaillerons sur les 
différentes manières d’interagir entre 
institutions et Conseils Citoyens. Cette 
formation est proposée de ma nière mu-
tualisée entre les conseils citoyens. Nous 
vous communiquerons directement les 
dates des sessions de formation. 

Fonctionnement 
des institutions publiques

 À partir de Septembre 2017, Anciela vous proposera des soirées de rencontre sur des 
thèmes liés à la vie de quartier (déchets, nature, solidarité…). Ces temps vous permettront 
d’approfondir vos connaissances de ces enjeux et de découvrir des idées d’actions à porter.

ANCIELA VOUS ACCOMPAGNE

Accompagnement à 
la structuration du 
Conseil Citoyen et au 
fonctionnement interne

 Vous vous demandez comment organiser 
au mieux la répartition des tâches ? Com-
ment bien communiquer en interne ? Vous 
avez besoin d’échanger sur vos objectifs et 
actions à mettre en oeuvre ? Contactez-nous 
pour convenir d’un rendez-vous et avancer 
ensemble sur vos questionnements !

Accompagnement dans 
la préparation des COPIL 
Politique de la Ville

 Anciela accompagnera les Conseils Ci-
toyens dans la préparation des COPIL pour 
leur permettre d’identifier les points à pré-
senter. Nous pouvons également vous pro-
poser une formation des intervenants à la 
prise de parole en public.

Accompagnement dans la réalisation d’actions 

 Vous avez une idée de projet, d’action à mettre en oeuvre dans le quartier ? Vous souhai-
tez porter une proposition en direction des élus et techniciens, les interpeller pour agir sur 
les politiques publiques ? Vous projetez de mener des actions pour mobiliser d’autres habi-
tants ? Anciela peut vous aider, vous conseiller, être à vos côtés pour réaliser cette action.  
Notre accompagnement peut porter sur une diversité de questions : 

Accompagnement dans la 
réflexion sur le sens et les 
modalités d’actions

 Quels sont les objectifs 
poursuivis ? 

 Quelle forme donner à son 
action ? 

Accompagnement sur la mé-
thodologie de projet 

 Quelles sont les étapes à 
suivre pour réaliser cette ac-
tion ? 

 Quels sont les personnes 
à mobiliser à chacune de ces 
étapes ?

Accompagnement sur les 
financements : 

 Quels sont les types de 
financement mobilisables 
pour permettre la réalisa-
tion de l’action ?

Accompagnement à la com-
munication: 

 Qui sont les cibles de la 
communication ? 

 Quels sont les outils/modes 
de communication permet-
tant d’atteindre ces cibles ?

Accompagnement à la mobi-
lisation : 

 Comment mobiliser les per-
sonnes sur un enjeu précis ? 

 Quels outils d’aller-vers ?
 Comment les intégrer par la 

suite pour  « faire groupe » ? 

Nous proposons cet accompagnement sous la forme de rendez-vous avec les référents de l’action, le plus sou-
vent dans nos locaux. Nous pouvons aussi échanger par mail et téléphone, et vous proposer des temps d’accom-
pagnement collectif avec d’autres porteurs de projet.  Contactez-nous pour convenir d’un premier rendez-vous !

    Formations “à la carte”

 Vous avez besoin d’être formés sur 
d’autres enjeux ? Contactez-nous, nous 
pouvons construire ensemble d’autres for-
mations pour vous soutenir au mieux, éga-
lement en faisant appel à des formateurs 
extérieurs.


