
 

Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du tribunal administratif de Lyon 
dans les deux mois à partir de la publicité de la décision 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA 

METROPOLE DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2017-04-07-R-0271 
 
 
 
 
commune(s) : Caluire et Cuire - Francheville - Grigny - Irigny - Lyon 5° - Saint Genis Laval - Tassin la Demi Lune - 
Vernaison 
 
objet : Arrêté portant modification de l'autorisation et de l'habilitation du service de prévention spécialisée 
de la fondation association des Amis de Jeudi - Dimanche (AJD) - Maurice Gounon pour engager des 
actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur 
milieu 
 
service : Direction générale déléguée au développement solidaire, à l'habitat et à l'éducation - Pôle de l'enfance et 
de la famille - Direction de la protection de l'enfance 
 

n° provisoire 6702

 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L 3214-1 ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles et, notamment, le 2° de l’article L 121-2-2 relatif aux 
actions dites de prévention spécialisée, l’article L 222-5 relatif aux jeunes pris en charge par le service de l’aide 
sociale à l’enfance, l’article L 312-1 relatif aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, les articles 
L 313-1 et suivants et R 313-1 et suivants relatifs à l’autorisation des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux ; 

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles dite loi MAPTAM qui crée, à compter du 1er janvier 2015, une collectivité à statut 
particulier dénommée Métropole de Lyon, en lieu et place de la Communauté urbaine de Lyon et, dans les limites 
territoriales précédemment reconnues à celle-ci, en lieu et place du Département du Rhône ; 

Vu la loi MAPTAM susvisée qui précise que le Département et la Métropole, au 1er janvier 2015, 
sont compétents, chacun sur leur territoire, pour définir les conditions de leur participation au financement des 
dépenses de fonctionnement de la fondation association des Amis de Jeudi - Dimanche (AJD) - Maurice Gounon 
et pour définir les conditions d’habilitation de cette fondation à engager des actions de prévention spécialisée en 
application de la convention du 5 septembre 1996 et de son avenant n° 1 du 19 mai 2015 ; 

Vu les statuts de la fondation AJD - Maurice Gounon approuvés par décret du 11 juillet 2007 ; 

Vu l’arrêté départemental n° ARCG-MPS-2010-0002 du 27 décembre 2010 portant renouvellement 
de l’autorisation de la fondation AJD pour engager des actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et 
des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ; 
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Vu l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2015-03-10-R-0136 du 10 mars 2015 
donnant délégation de signature à madame Annie Guillemot, Vice-Présidente ; 

Vu le courrier du 21 juin 2016 de madame la Directrice de la protection de l’enfance de la 
Métropole étendant l’intervention du service de prévention spécialisée de la fondation AJD - Maurice Gounon à la 
Commune de Saint Genis Laval ; 

Considérant l’accord de principe de la Métropole du 21 juin 2016 autorisant le service de prévention 
spécialisée de la fondation AJD - Maurice Gounon à étendre son intervention à la commune de Saint-Genis-
Laval ; 

Considérant les besoins repérés sur le territoire de la Métropole en matière d’actions de prévention 
en direction des familles et des enfants ; 

Considérant qu’il convient de développer sur le territoire de la Métropole des actions tendant à 
faciliter l’intégration sociale de la jeunesse en voie de marginalisation ; 

Considérant qu’il est nécessaire de promouvoir des actions éducatives individuelles et collectives 
en faveur de la jeunesse dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale ; 

Considérant que des actions prioritaires doivent être engagées en faveur des jeunes de 12 à 
21 ans en risque d’exclusion, compte tenu des besoins qui ont été constatés dans la convention cadre ; 

Sur rapport de la Directrice générale adjointe déléguée au développement solidaire, à l’habitat et à 
l’éducation ; 

 

arrête 
 

Article 1er - Le service de prévention spécialisée de la fondation AJD - Maurice Gounon est autorisé à engager 
des actions de prévention spécialisée sur les territoires de Caluire et Cuire, Francheville, Grigny, Irigny, Lyon 5°, 
Saint Genis Laval, Tassin la Demi Lune et Vernaison. 

Article 2 - Les actions de prévention spécialisée mentionnées à l’article précédent sont engagées au profit des 
jeunes de 12 à 21 ans et de leur famille. Elles prennent particulièrement en considération les collégiens en 
difficulté dont le risque de marginalisation est réel. Elles intègrent les orientations prioritaires définies dans les 
conventions cadres conclues avec les communes. Ces mineurs sont confiés par le service de l’aide sociale à 
l’enfance au titre de l’article L 222-5 du code de l’action sociale et des familles. L’autorisation vaut habilitation à 
recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance au titre de l’article L 313-6 du code de l’action sociale et des 
familles. 

Article 3 - Les documents et pièces justificatives à produire, conformément à la réglementation en vigueur, sont 
ci-après énumérés : 

- avant le 1er novembre de chaque année, le budget de l’exercice suivant accompagné du rapport budgétaire et 
de ses annexes, 

- avant le 30 avril de l’année qui suit celle de l’exercice, le compte administratif établi à la clôture de l’exercice, 
accompagné du rapport d’activité et de ses annexes, 

- les bilans, comptes de résultat et annexes annuels de l’association gestionnaire ainsi que le rapport du 
commissaire aux comptes. 

Article 4 - Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction et le fonctionnement 
de la structure par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son autorisation devra être porté la 
connaissance de monsieur le Président de la Métropole. 

Article 5 - Monsieur le Président de la Métropole pourra, dans le cadre de ses responsabilités et de celles de la 
Métropole, procéder ou faire procéder à tous les contrôles ou investigations qui lui apparaîtront nécessaires. Les 
responsables de l’établissement concerné lui apportent leur entier concours. 

Article 6 - L’échéance initiale de l’autorisation demeure inchangée et reste fixée à la date du 27 décembre 2025. 

Article 7 - Les caractéristiques du service seront répertoriées dans le fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS). 
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Entité juridique Fondation AJD - Maurice GOUNON 

N° FINESS de l’Entité juridique 69 079 349 2 

Code statut [61] Association Loi 1901 Reconnue d’utilité publique 

Code catégorie [286] Club Équipe de Prévention 

Code discipline [259] Activ. Club et Équipe de Prévention 

Code fonctionnement [16] Prestation en milieu ordinaire 

Code clientèle [803] Adolescents et jeunes majeurs ASE 13 à 21 ans (à partir de 12 ans). 

Capacité autorisée : 0 places (actions sur le territoire, non chiffrable en terme de capacité) 

Capacité financée : 0 places (actions sur le territoire, non chiffrable en terme de capacité) 

Article 8 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés au greffe du Tribunal 
administratif de Lyon, situé au 184, rue Duguesclin 69433 Lyon cedex 03, dans le délai franc d'un mois à compter 
de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 

Article 9 - Monsieur le Directeur général et monsieur le Comptable public - Trésorier de la Trésorerie de Lyon 
Municipale et Métropole de Lyon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera applicable après affichage et transmission au représentant de l'État dans le département. Une ampliation 
sera notifiée au destinataire du présent arrêté par lettre recommandée. 

 
 

Lyon, le 7 avril 2017 
 
 
Pour le Président, 
la Vice-Présidente déléguée, 
 
Signé 
 
Annie Guillemot 
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. 
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. 

. 
Affiché le : 7 avril 2017 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 7 avril 2017. 


