Lyon, le 24 juillet
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
« MÉTROPOLE VACANCES SPORTIVES », « TOUS EN VACANCES DANS LA MÉTROPOLE »
LA MÉTROPOLE DE LYON RENFORCE SES DISPOSITIFS
POUR OFFRIR DES VACANCES AUX JEUNES MÉTROPOLITAINS
Suite à la crise du COVID-19, à la crise sociale qui en découle, aux limitations de
déplacements ou aux protocoles sanitaires contraignants qui limitent les capacités des
accueils collectifs de mineurs, les vacances d’été 2020 ne sont pas comme les autres pour de
nombreux Grandes Lyonnaises et Grands Lyonnais, en particulier pour ses jeunes.
Face à cette situation, la Métropole de Lyon a décidé de renforcer l’offre d’activités pour les
jeunes du territoire avec comme points d’attention particuliers l’accessibilité à tous et
toutes et la mixité sociale.
En partenariat avec les communes et associations de proximité, les dispositifs « Métropole
Vacances sportives » et « Tous en vacances dans la métropole » viennent compléter les
dispositifs nationaux « Vacances apprenantes » pour offrir une continuité d’animation sur
l’ensemble de la période estivale.

Le dispositif « Métropole Vacances Sportives » (MVS) passe de 5000 à 45000 jeunes
accueillis
Cette année, la durée des activités a été élargie du 6 juillet au 28 août. 36 clubs et comités
(contre 15 en 2019) se sont mobilisés dans un temps record pour proposer 63 activités
différentes (contre 17 en 2019). Ces activités se déroulent désormais sur 30 sites différents
dans 18 communes et non plus seulement dans le parc de Parilly, le domaine de Lacroix-Laval
et le Canal de Jonage
La capacité d’accueil a été fortement augmentée, de 5 000 à potentiellement 45 000 jeunes.
Le dispositif est toujours ouvert aux structures (MJC, centres sociaux …) et aux particuliers (qui
doivent cependant être accompagnés d’un adulte). Les inscriptions se font directement
auprès du contact de chaque activité (coordonnées dans le programme au niveau de chaque
activité). Les premiers retours pour ce dispositif 2020 permettent de noter une participation
plus importante des familles.
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« Tous en vacances dans la Métropole », un dispositif entièrement nouveau !
Ce dispositif, élaboré par la Métropole sur le mois de juin pour garantir un maillage cohérent
de l’offre d’accueil sur le territoire comporte 3 volets :
‐

le soutien financier à des associations qui prévoient des animations avec le
concours des communes sur l’ensemble de l’été. La Métropole prend en charge
les frais supplémentaires des associations liées au renforcement de leurs
animations (41 associations soutenues et 56 activités proposées) ;

‐

le soutien logistique à deux centres sociaux, en leur offrant la capacité d’utiliser
le collège Alice Guy (Lyon 8ème) et le collège Paul Émile Victor (Rillieux-la-Pape)
pour accueillir des animations qui n’auraient pas pu se tenir sans ces espaces mis
à disposition ;

‐

l’ouverture de centres de loisirs à la journée, portée par l’Association Léo
Lagrange Centre Est dans 7 collèges1 et 1 accueil familial communal2 afin de
compléter les animations déployées par les associations et communes.

Des partenariats ont été tissés notamment avec le Musée des Confluences, Lugdunum ou les
guides Grenat (association de guides touristiques) pour enrichir et ouvrir les animations sur
l’extérieur. Le SYTRAL a également apporté un soutien (tickets gratuits) à la Fédération Léo
Lagrange.

L’annuaire en ligne des activités et animations :
https://www.grandlyon.com/a-vivre/trouver-une-activite-pour-mon-enfant.html

1

Lucie Aubrac (Givors), Jean Monnet (Lyon 2), Raoul Dufy (Lyon 3), Jean de Verrazane (Lyon 9), Henri Barbusse
et Pierre Valdo (Vaulx-en-Velin), Elsa Triolet (Vénissieux)
2

Maison familiale communale (Neuville)
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