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Les valeurs et
l’objet social de l’association

Fondée en juin 2020, l’association Bidouilles&Magouilles est née
en pleine crise sanitaire. Après le tout premier confinement strict que nous
ayons connu et son lot de surprises allant avec, nos réflexions sur notre société
nous ont mené à quatre constats :
-

l’impact de la crise sanitaire sur
l’épanouissement des enfants, leur
confiance en eux, et l’augmentation
des disparités liées aux moyens
financiers

l’impact néfaste sur
l’environnement des matériaux
utilisés pour les arts plastiques

création de
l’association

Bidouilles & Magouilles
en juin 2020
notre capacité, par le biais de la
création, à éveiller la curiosité des
petits et grands sur des sujets aussi divers que
variés (le recyclage, le réemploi, la biodiversité,
l’équité, les droits, la politique …)

le pouvoir de la création pour
créer du lien entre les gens, et
renforcer leur confiance en eux.

De ces constats, sont nés les objectifs et ambitions de Bidouilles & Magouilles.
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La gouvernance,
l’organisation et l’équipe

À l’origine du projet, il y a Anouk et Coline.
Coline Bannelier, présidente de l’association, est diplômée en
arts appliqués et architecte diplômée d’État (École Nationale Supérieure
d’Architecture de Strasbourg). Son expérience professionnelle est
plurielle, de son service civique chez Concordia (organisation de chantiers
internationaux de bénévoles), à sa micro-entreprise en architecture, Coline
est également médiatrice culturelle au Conseil d’Architecture d’Urbanisme
et de l’Environnement de Lyon. Elle travaille à mi-temps dans une agence
d’architecture tournée vers l’architecture passive et bioclimatique.
Anouk Mousset, trésorière de l’association, est titulaire du BAFA,
mention accompagnement culturel, avec une expérience longue en animation.
Actuellement en master 2 à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de
Lyon, elle est par ailleurs auto-entrepreneuse en architecture, médiatrice
culturelle au Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de
Lyon, et responsable d’ateliers d’architecture et d’arts plastiques à la MJC du
Vieux Lyon à destination d’enfants de 3 à 15ans. Parallèlement à ses activités
professionnelles, elle est membre du bureau exécutif et du CA de l’ONG
lyonnaise Prison Insider.
L’association est née suite à l’Assemblée Générale du 22 juin 2020.
// BÉNÉVOLAT
Au cours de l’année 2020, Bidouilles&Magouilles a reçu l’aide de
plusieurs bénévoles. Certains se sont dévoués à la logistique (manutention
de matériaux récupérés, préparation de colis de kits...). D’autres ont été
missionés pour réaliser des supports de communication. Enfin, certains
nous ont accompagnés et conseillés pour le développement de nos supports
pédagogiques, notamment une professeure des écoles et une professeure de
mathématiques en collège.
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Mon credo
Expérimentez, vous verrez !
Ce qui me fascine
Les savoirs-faire,
ancestraux ou modernes
Ce que j’aime dans mon activité
Le croisement des disciplines
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Mon ambition
Être actrice d’un monde meilleur

Mon leitmotiv
Donner confiance
Ma passion
Faire rêver !
Mon mot d’ordre
Oser
Ce qui me pousse à me lever chaque matin
Les imprévus

Trésorière

Ce que j’aurais aimé
Rencontrer Antoine de Saint-Exupéry

Les partenaires

Durant nos sept mois d’activités, nous avons commencé à
développer plusieurs partenariats.
La mairie du 1er arrondissement de Lyon a été l’un de nos
principaux interlocuteurs, notamment pour une prestation de service en
août 2020.
L’Équilibres Café, dans le 1er arrondissement de Lyon, a été
un partenaire important puisqu’il nous a accueilli pour l’ensemble de
nos ateliers. Il nous a aussi permis de collecter des matériaux que nous
réutilisons pour nos ateliers.
D’autres partenaires nous ont aussi permis de faire des collectes
de matériaux comme l’épicerie Mamie Marie (Lyon 6ème), les créateurs
de papiers peints Presse-Papier (Lyon 1er), l’Université de Lyon,...

Les activités
de l’année 2020

Les sept mois d’existence de
Bidouilles&Magouilles en 2020, ce sont :

17

adhésions réparties en
13 familles adhérentes et
4 personnes seules adhérentes

l’animation
d’ateliers sur

14

2

11

dons

festivals

ateliers
à l’Équilibres Café
création d’

1

2

kit créatif

à réaliser
chez soi

28

kits créatifs
vendus

supports pédagogiques

2

imaginés, fabriqués,
livrés puis testés

dons de kits créatifs

1

56

à des structures
sociales

1

collaboration
avec un artiste

réponse

prototypes
imaginés et créés

à un appel d’offre

1

forum des
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1

prestation de
service

1

formation

Perspectives 2021

// Nouveaux partenariats

Pour l’année 2021, nous avons la volonté de développer nos actions à l’échelle de la métropole.
De ce fait, plusieurs partenariats sont en cours de développement.
L’association a été contactée par les MJC de Saint-Rambert-Lyon 9 et la MJC du Vieux-Lyon
pour proposer ses ateliers de manière régulière sur l’année, et de manière ponctuelle pour les
vacances.
Des partenariats se mettent aussi en place avec des jeunes artistes et artisans implantés sur
la métropole, comme par exemple Angry Pixie, une jeune céramiste avec laquelle nous coconstruisons des ateliers.
Bidouilles&Magouilles a aussi été contactée par plusieurs porteurs de projets (Urbanika,
Grenier de Lhaso...) pour prendre part à leur projet futur.

// Nouveau lieu

À la fin de l’année 2020, nous avons initié nos démarches de recherches de local. Lorsque
celles-ci auront abouties, ce local nous permettra de disposer d’un espace de stockage plus
important et donc de développer des partenariats de collecte avec de futures entreprises/
structures/associations, dont certaines sont déjà identifiées.

// Nouvelle gouvernance

L’objectif pour la fin 2021 est de salarier une personne à mi-temps sur le projet. De ce fait,
la gouvernance serait entièrement remaniée et un nouveau Conseil d’administration sera
constitué.

À suivre...

