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Bilan qualitatif de l’action RESTONS 
CONNECTES 8 du CONSEIL LOCAL DE SANTE 

MENTALE DE LYON 8 (samedi 25 mars 2017) 
 

Juin 2017 

 

1- Les objectifs de l’action ont-ils été atteints ? 

 

Les objectifs ont été en grande partie atteints : 

- La participation a été bien supérieure à celle prévue, mais l’affluence a réduit les 

possibilités de médiation avec les parents 

- La cible était les parents, à qui des messages de médiation/prévention ont été passé : 

la quasi-totalité des participants sont effectivement venus en famille (97% 

parents/enfants, 3% oncles-tantes/enfants) 

- L’espace petite enfance : le souhait était de mettre en avant cet espace pour passer 

des messages sur les tout-petits : le changement de lieu a obligé à séparer cet espace 

des autres, rendant extrêmement complexe la gestion des flux et les possibilités de 

médiation avec les parents. En revanche, 45 enfants de moins de 4 ans étaient 

présents, ce qui est au-dessus de l’objectif prévu. 

- L’origine géographique des participants : le souhait était d’avoir des personnes 

issues de divers quartiers de l’arrondissement : 38% venaient des Etats-Unis, et 62% 

d’un autre quartier. La venue des habitants de Laennec et Mermoz a en revanche été 

plus faible qu’espérée. 

- La dynamique territoriale : l’objectif était de faire monter en compétences des 

professionnels du territoire pour qu’ils puissent animer eux même les ateliers : 19 

professionnels ont bénéficié des formations et animé l’évènement le jour J. Un réseau 

s’est créé grâce à ce projet et une dynamique est lancée. SI de nouveaux évènements 

de ce type voient le jour, ce sont les structures locales (MJC, CS) qui seront porteuses, 

et non plus le CLSM, comme prévu au lancement du projet. 

- Satisfaction des participants : Les participants étaient pour la plupart satisfaits. Les 

motifs d’insatisfaction sont en lien avec la trop forte affluence, le manque d’espace et 

l’attente (avant d’entrer dans le lieu de l’évènement puis pour accéder aux ateliers : 

45% des commentaires). 

- Médiation/Prévention : les ateliers jeux vidéo, boussole et réseaux sociaux ont 

permis de nombreux échanges avec les parents. L’atelier robotique a joué son rôle de 

pôle attractif, les ateliers mini-reporters et petite enfance n’ont pas atteint les objectifs 

initialement fixés. 

 

2- Veuillez décrire précisément en quoi a consisté votre action ? 

 

Objectifs de l’action : 

1. Pour le public qui participera à l’évènement (parents, enfants, familles): 

o Soutenir les parents dans leur fonction éducative en valorisant et en renforçant 

leurs aptitudes et leurs savoirs en matière numérique 

o Aider les parents à accompagner les usages numériques et médiatiques de leurs 

enfants 

o Réduire/apaiser les conflits liés à l’utilisation des écrans au sein des familles 

 

2. Pour les professionnels formés (acteurs clés du territoire de Lyon 8è) et leur structure 

d’origine: 

o Monter en compétences sur la thématique des cultures numériques, et plus 

particulièrement sur l’animation d’ateliers manipulatoires parents-enfants 

o Etre autorisé par leur hiérarchie à être mobilisés sur un/des évènements autour des 

cultures numériques organisé par des partenaires du territoire : maximum 3 fois 

sur les deux années suivant l’évènement (ou plus si souhaité) 

 

3. Pour les autres professionnels du territoire (partenaires locaux du 8è) 
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o Identifier et repérer ces acteurs comme des ressources du territoire potentiellement 

mobilisables dans le cadre d’actions/évènements autour des cultures numériques 

qu’ils souhaiteraient organiser 

 

 Pour plus de détails voir Fiche Projet en Annexe 1 et Programme de l’évènement en 

Annexe 2 

 

3- Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics 

ciblés) ? :  

 

530 personnes, dont 196 adultes et 334 enfants (45 avaient moins de 4 ans) 

 

4- Quels ont été les date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action ? 

 

Samedi 25 mars, Ecole Louis Pergaud, Lyon 8 

 

5- Quels indicateurs d’évaluation de l’action avez-vous utilisés ? 

INDICATEURS OBJECTIF  RESULTAT 

Nombre de 

participants 

 

250 à 300 

participants 

530 participants 

Age des 

participants 

 

Plus de 30 enfants de 

moins de 4 ans 

45 enfants de moins de 4 ans 

Origine 

géographique 

des participants  

 

Pas uniquement des 

personnes du 

quartier des Etats 

Unis 

62% des participants venaient d’un 

autre quartier 

 

Typologie des 

participants 

 

Pas d’enfants seuls, 

uniquement s’ils 

étaient accompagnés 

par leurs parents ou 

un adulte 

Typologie des familles  

participantes : Parents + enfants 

(97%) ; Oncle-tante-grande sœur 

(3%) 

Satisfaction des 

participants 

 

 Deux tiers des participants (65%) 

ont répondu qu’ils étaient « tout à 

fait satisfaits » de l’après-midi 

familial qu’ils venaient de passer. 

23% ont été « plutôt satisfaits ». 

Nombre de 

professionnels 

du 8è formés 

/ Dynamique 

territoriale 

 

15 professionnels 19 professionnels 

Satisfaction des 

animateurs 

d’ateliers 

/ Possibilité de 

messages de 

prévention 

 Atelier Jeux vidéo : ++ 

(Tous les parents ont joué avec 

leurs enfants, espace de médiation 

intéressant en particulier autour des 

jeux vidéo dits dangereux) 
 

Atelier réseaux sociaux : ++ 
(Gros succès de cet espace, avec de 
nombreux parents très intéressés) 
 

Atelier Robots : + 

(Très forte affluence mais peu de 

possibilité de médiation) 
 

Atelier minireporters : -- (Nécessitait 

une gestion de groupe qui devait 
s’engager sur 1h30, non adapté sur cet 
évènement) 
 

Atelier petite enfance : - 
(Espace non adapté : beaucoup trop 
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petit + le fait qu’il soit séparé de l’autre 

a rendu les choses extrêmement 
compliquées à gérer, et réduit les 
possibilités de médiation) 
 

Espace Boussole : + 
(Forte plus-value de cet espace qui a 
joué un rôle d’accueil et de médiation du 
public à l’arrivée et à la sortie, mais trop 
de passage pour capter tout le monde) 

 

 

 

6- Veuillez indiquer les autres informations qui vous sembleraient pertinentes 

 

 
 

 Pour plus de détails, voir le compte-rendu de la réunion de bilan en Annexe 

3 et la carte ci-dessus en version PDF en Annexe 4.  


