
 

 

 

 

 

CREATION D’UN FONDS DE SOUTIEN 
FINANCIER AUX INITIATIVES ASSOCIATIVES  

ET CITOYENNES AU GRAND TROU A LYON 8ème 

 
 
 

 
 

Commerçants, dirigeants de TPE, PME, artisans, professions libérales... Nous avons 
besoin de votre aide financière pour créer ensemble, un fonds de soutien              
aux initiatives associatives et citoyenne sur le quartier du Grand Trou à Lyon 8ème 
et permettre ainsi de redonner de l’espoir aux habitants de ce quartier.  

 



 

 

 
Présentation de Rezo 1901 
 
Créée en 1959, l’association Rezo 1901 gère la Maison des Associations située au 100 route de Vienne à      
Lyon 8ème ainsi que deux résidences temporaires d’hébergement pour les agents de l’Etat dans le cadre d’une 
convention avec l’Etat.  
 
Rezo 1901 est labélisé Point d’Appui à la Vie Associative, Point d’Appui au Numérique Associatif, membre de 
la MAIA du Rhône et de la coordination SAVAARA. 
 
Dans le cadre de notre mission d’accompagnement de porteurs de projet, nous avons soutenu le 
développement et l’ouverture d’une épicerie sociale et solidaire, « Epi Centre » a ainsi inauguré ses nouveaux 
locaux au mois de Septembre 2014. 
 
En 2015, Rezo 1901 a lancé la création de deux nouveaux équipements collectifs : un potager urbain « Les 
Aromes du 8ème » et une bibliothèque de rue « Livres Service ».  
 
Deux fresques sur le thème des fruits et légumes et de la lecture ont été réalisées par des jeunes du quartier 
encadrés par des éducateurs de l’ADSEA 69 et l’association Brin d’Art, le financement a été assuré par Rezo 
1901 et Grand Lyon Habitat dans le cadre d’un chantier jeunes. 
 
La création par l’UNASS Rhône et Loire du centre national de formations aux 1ers secours, au rez-de-chaussée 
de la Maison des Associations, la proximité physique entre la Maison des Associations, Epi Centre, le potager 
« les Aromes du 8ème » et la bibliothèque de rue « Livres Service » permet de créer une véritable synergie 
entre tous les acteurs et une identification de ce lieu comme un pôle associatif et citoyen clairement identifié 
dans le quartier. 
 

  
 

Le jardin potager « les Aromes du 8ème » 

»  

 
La bibliothèque de rue « Livres Services » 

 
 



 

 

 
Le contexte 
 
Situé à la pointe du 8ème arrondissement de Lyon le quartier Grand Trou (partie d’un ensemble urbain 
dénommé Grand Trou / Moulin à Vent et Petite Guille) est une zone en cours de revitalisation urbaine ; avec 
plusieurs friches industrielles, peu de commerces, aucun équipement culturel ou social (pas de MJC, centre 
social, maison de l’enfance, théâtre…) ; qui est depuis longtemps le parent pauvre du 8ème arrondissement.  
 
En effet, situé aux portes de la zone politique de la ville, ce quartier en subit l’ensemble des désagréments 
sans pouvoir pour autant bénéficier de crédits spécifiques afférents. La vie associative est encore peu 
développée sur le secteur malgré une action importante de la Maison des Associations pour fixer des 
structures associatives sur ce quartier et développer une offre de services en direction des habitants. 
 
Depuis plusieurs années de nombreux faits divers ont émaillés la vie de ce quartier : délinquance, trafic de 
stupéfiants, incivilités, incendie de véhicules, effondrements d’immeubles, jusqu’à ce dramatique incendie 
d’origine criminel qui a couté la vie à une jeune femme enceinte et à sa petite fille de 4 ans le 9 Février 2019. 
 
La lassitude des habitants, commerçants, chefs d’entreprises, élus locaux et responsables associatifs face à 
cette situation générale de désintégration des espaces publics et d’absence de prises en compte des 
problèmes du quartier se transforme aujourd’hui en un mélange de colère et d’envie de faire bouger les 
choses.  
 
Pour faire remonter les doléances, mais aussi et surtout être une force de proposition constructive et collective, 
Rezo 1901 lance une opération : « Quel avenir pour notre Quartier ».  
 
Des réunions publiques permettront de classer les doléances en grand secteurs (habitat, urbanisme, propreté, 
sécurité, cadre de vie…), la première réunion se tiendra le 15 Mars prochain. 
 
D’ores et déjà, Rezo 1901 met en place une action destinée aux plus jeunes et à leurs parents : « Les Mardis de 
la Place Belleville », tous les mardis à partir du 5 Mars, deux jeunes volontaires en Service Civique seront 
présentent à la sortie de l’école pour proposer aux enfants de venir jouer à des jeux géants : dames, échecs, 
mikado… Cela sera aussi l’occasion pour les parents de pouvoir échanger sur la vie du quartier et les animations 
pouvant être mises en place. 
 
A partir du 12 Mars 2019 nous offrirons aux habitants un kit composé d’un gobelet pour semis, de terreau, de 
graines mellifère et d’un mode d’emploi afin que chacun puisse se lancer dans la création d’un espace fleuri sur 
son balcon ou sa fenêtre. Nous procèderons également à la distribution de sachets de graines mellifère pour 
fleurir les espaces délaissés tels que pieds d’arbres, jardinières, dans la l’esprit de l’opération de fleurissement 
des pieds d’immeubles et de commerces réalisée récemment. 
 
 



 

 

 
Le projet 
 
Dans un esprit de reconquête de l’espace public par les habitants, commerçants et associations, Rezo 1901 lance 
la création d’un fonds de soutien financier aux initiatives associatives et citoyennes.  
 
Ce fonds permettra de financer intégralement, ou partiellement, des actions organisées par des acteurs 
associatifs ou des collectifs d’habitants et de commerçants sur le quartier. 
 
Les dirigeants d’entreprises mécènes qui le souhaitent pourront intégrer le comité de pilotage qui sera chargé 
d’étudier les projets, d’accorder le financement, le suivi de la mise en œuvre du projet et de son évaluation. 
 
Pour les sociétés, entreprises et entrepreneurs individuels (hors régime des microentreprises), le mécénat ouvre 

droit à une déduction fiscale de 60% du montant du don dans la limite de 5 ‰ (5 pour mille) du chiffre d'affaires 

annuel hors taxe (plafond appliqué à l'ensemble des versements effectués).  

 

En cas de dépassement du plafond, il est possible de reporter l'excédent sur les 5 exercices suivants, mais les 

montants reportés ne peuvent s'ajouter aux dons effectués chaque année que dans la limite du plafond annuel. 

 

Rezo 1901 fournira un reçu fiscal permettant la déductibilité du don (Cerfa n° 11580*03) 
 
Le logo et les coordonnées du mécène figureront dans tous les documents de présentation des projets, sur le 
site internet et la page Facebook de Rezo 1901. Une rencontre annuelle sera organisée pour permettre aux 
partenaires de suivre l’affectation de leurs dons et les actions réalisées. 
 
Les particuliers souhaitant nous apporter une aide financière peuvent également le faire, un reçu fiscal sera 
automatiquement délivré qui permettra de bénéficier d’une déduction fiscale de 66% du monta de votre don 
(par exemple, pour un don de 50 € vous pourrez déduire 33 € de votre imposition et donc votre don réel ne sera 
que de 17 €). 
 
Contact et demande d’information 

 
Rezo 1901 - Jean-François GRILLET 

 
100 route de Vienne - 69372 Lyon cedex 08 

 
Tél : 06 80 05 44 50 - jf.grillet@wanadoo.fr - www.rezo1901.org – www.facebook.com/rezo1901 
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