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

Les valeurs et 
l’objet social de l’association

création de 
l’association 

Bidouilles & Magouilles 

en juin 2020

l’impact néfaste sur 
l’environnement des matériaux 

utilisés pour les arts plastiques

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

financiers 

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.



 En cette année 2021, l’association maintient ses ambitions et ses 
objectifs initiaux, à savoir : 

développer des démarches créatives durables pour 
sensibiliser petits et grands à des thématiques en 
rapport plus ou moins immédiat avec l’écologie et 
la solidarité par la biais de la création, le tout 
dans une dynamique d’éducation populaire*. 

 Cette année encore, la situation ne semble pas avoir épargné les 
moins favorisés. Cela nous a permis d’affirmer d’autant plus notre volonté de 
nous adresser et d’être accessible au plus grand nombre, avec par exemple, 
l’organisation d’un jeu de piste gratuit au mois d’avril.

 Cette année, nous avons affirmé de surcroît notre casquette et nos 
compétences d’architecte, et en avons profité pour lancer, concevoir et animer 
des ateliers relatifs à l’architecture : atelier de concertation, ateliers archi-
ludiques hebdomadaires, stage de découverte de l’architecture...
Nous concevons et animons ceux-ci toujours dans une approche vertueuse 
pour l’environnement : les projets sont menés et accompagnés pour être en 
accord et respectueux de leur environnement.
Ceux-ci nous permettent de toucher un public différent mais complémentaire 
de celui que nous avons déjà atteint. 

* Comprenons éducation populaire comme un processus visant à faire évoluer 
les individus et la société en dehors des cadres d’apprentissage traditionnels. 
Elle permet aux individus de se forger leur propre opinion sur la société et d’agir 
de manière individuelle et collective sur le monde qui les entoure.



Les activités
de l’association

 L’association propose diverses activités que l’on peut classer en trois 
grandes catégories :

- les ateliers créatifs
- les kits créatifs
- les supports pédagogiques éco-conçus.



• Les ateliers d’arts plastiques ont comme point de départ un matériau à 
recycler. L’idée est de détourner celui-ci pour le transformer en objet utile, en 
jeu, en décoration...

 Les ateliers se décomposent eux-mêmes en trois catégories. Nous 
imaginons, concevons et animons des ateliers d’arts plastqiues, des ateliers 
d’architecture et enfin des ateliers conçus sur mesure.

LES ATELIERS CRÉATIFS



• Les ateliers archi-ludiques permettent de découvrir l’architecture et de 
questionner l’environnement urbain dans lequel les enfants évoluent. Dans 
certains cas, ceux-ci sont donc invités à prendre part à la réflexion de futur 
aménagements, ou tout simplement proposer des évolutions, utopiques 
ou concrètes, de leur environnement quotidien. Ces projets sont toujours 
menés dans une optique d’intégrer au mieux des questionnements sociaux 
et écologiques.
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Exemples de maquettes réalisées dans le cadre d’un stage d’architecture de 
2 jours pour réinventer la place Sathonay

©Bidouilles&Magouilles

LES ATELIERS CRÉATIFS



• Les ateliers sur mesure sont une prestation de service proposés à des 
commanditaires variés. En fonction de leur public, des temporalités et des 
matériaux qu’ils ont à réutiliser, nous apportons une réponse aux besoins de 
ces commanditaires.

Pour les ALAE de la MJC du Vieux-Lyon, nous avons conçu et animé des ateliers 
de création d’un hôtel à insectes collectif, le tout sur 6 séances d’atelier.
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LES ATELIERS CRÉATIFS



LES KITS CRÉATIFS

• Les kits créatifs permettent de continuer le processus de détournement de 
matériaux à recycler à la maison. Une fois transformés, ces matériaux donnent 
vie à des jeux à transporter partout avec soi.
Pensés pour que les enfants puissent les faire en majeure partie en autonomie, 
ils peuvent aussi être l’occasion de partager un moment créatif à la maison ! 

©Bidouilles&Magouilles
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Kit du jeu de dames à partir de bois de cagettes, bouchons en liège et pages de magazines 

 Kit du bilboquet à partir de rouleaux de papier toilettes



LES SUPPORTS PÉDAGOGIQUES ÉCO-CONÇUS

• En partenariat avec des professeurs des écoles ou de collège, nous concevons 
des supports pédagogiques, permettant de transmettre des notions à assimiler 
par le jeu. Ceux-ci sont fabriqués dans des matériaux récupérés.

Dominos interchangeables pour apprendre à lire : il faut relier ensemble les mots 
ayant les mêmes premières syllabes

Dominos interchangeables sur des notions de géométrie : écriture et représentation 
de droites, demi-droites, segments...

     Pour
   en voir plus,
  rendez-vous

 sur notre 
site !
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Les activités 
de l’année 2021

25
adhésions réparties en 

20 familles adhérentes et 
5 personnes seules adhérentes

3
ateliers en 

partenariat avec 
un partenaire 
institutionnel

1
atelier

en partenariat avec 
une céramiste

4
ateliers réguliers 

avec des MJC

    12
              ateliers

en partenariat avec un 
partenaire culturel

la
mise en place

d’un
jeu de piste

gratuit

12
ateliers annulés 

+ un cycle 
d’ateliers 

hebdomadaire 
complet annulé

6 ateliers
en partenariat avec 
des prestataires 

privés

1
atelier

en partenariat avec une 
association locale

3
dons

(+47%)



 création de

8 kits créatifs 

à réaliser 
chez soi 

12
kits créatifs 

vendus

3
rendez-vous de 

suivi à la pépinière 
d’initiative
d’Anciela

1
réponse 

à un appel d’offre

6 
formations

suivies

1
label obtenu :

LVED

3
articles

de presse
publiés

2
nouveaux contrats

salariés en
CDI créés

le
renouvellement 

du Conseil 
d’Administration

2
déménagements de nouveaux 

partenariats de 
collecte



La gouvernance, 
l’organisation et l’équipe

 En fait marquant, l’année 2021 a été l’occasion de renouveler 
le conseil d’administration. Coline et Anouk, respectivement présidente et 
trésorière de l’association, ont été remplacées par Etienne à la présidence, 
Maxime comme trésorier et enfin Anne en tant que secrétaire. Tous trois ont 
rejoint le Conseil d’Administration lors de l’Assemblée Générale de juillet 2021.
Rencontrez-les sur la page ci-contre. 

// BÉNÉVOLAT
 La majorité de l’année 2021 s’est encore organisée en majeure 
partie autour de temps bénévoles. La part la plus importante de ce temps 
est dédiée à la gestion de projets, et la conception et l’animation d’ateliers. 
Dans une moindre mesure, des bénévoles, une dizaine environ, gravitent 
ponctuellement autour de l’association pour de l’aide à la manutention de 
matériaux récupérés, le conditionnement des kits, ou encore le montage de 
documents de communication...Certains de nos bénévoles sont de réels appuis 
dans la conception de nos supports ludo-pédagogiques, autant du point de vue 
de la pédagogie que de la mise en forme. 

// ÉVOLUTION
 L’élection du nouveau Conseil d’Administration, et la présence d’une 
trésorerie convaincante, ont permis d’embaucher en CDI les deux co-fondatrices 
de l’association, Anouk & Coline, dès le 15 octobre 2021, à raison d’un 0,7ETP 
chacune. Comme elles le souhaitaient, celles-ci peuvent donc conserver une 
activité professionnelle complémentaire à côté. 



Ce qui me fascine
la créativité de chacun et celle, 

démultipliée, du groupe
Mon rêve

être connectée à mon cœur profond
Un outil incontournable pour moi
la pleine conscience

Ce que j’aurais aimé
travailler avec Céline Alvarez

Anne

Secrétaire

Ma citation
Pas le temps pour les regrets.

Mon animal fétiche
L’Ours 

Ce qui me fait avancer
Relever des défis !

Mon carburant
Les Gâteaux Apprendre chaque jour 

au moins une chose

Maxim
e

Trésorier

Ce que j’apprécie dans mon métier
Recevoir pour mieux transmettre

Une fascination
Les grands paysages, comme l’Aubrac

Mon rêve
Ouvrir une agence

d’architecture-quincaillerie
Une citation que j’aime répéter

Le vélo, c’est bon pour la circulation, 
ça fait toujours une voiture de moins !

Etienne

Président



Les partenaires

 Cette année, les partenariats se sont multipliés. D’une part grâce à 
notre présence auprès d’acteurs locaux clés dans le domaine de l’animation 
(MJC principalement), mais aussi grâce aux expériences professionnelles 
précédentes d’Anouk et Coline - comme par exemple pour le CAUE. 

Aussi, cette année, nous retenons
> Comme partenaires instituionnels  (par volume de partenariats) :
 .la mairie du 1er arrondissement de Lyon
 .la médiathèque de Tassin-la-Demi-Lune

> Comme partenaires associatifs et/ou culturel :
 .MJC du Vieux-Lyon, Lyon 5
 .MJC Pôle 9 - Lyon 9
 .CAUE - Lyon 1
 .Zéro Déchet Lyon - Lyon 9
 .Bricologis - Vaux-en-Velin

> Comme partenariats d’entreprises :
 .l’Équilibres Café
 .la céramiste Angry Pixie
 .Leroy Merlin



> Comme partenaire de collecte :
 .la matériauthèque de l’association Le Grenier de Lahso, Lyon 3
 .l’entreprise de signalétique Médicis, Lyon 9
 .la branche Pop’ Science de l’université de Lyon
 .l’association Zéro Déchet Lyon
 .l’entreprise d’impression textile Graine de Couleurs, Valsonne
 .l’Équilibres Café
 .l’Épicerie des Halles de la Martinière
 ...

 Bidouilles&Magouilles a aussi eu la chance d’être sélectionnée 
pour faire l’objet d’une étude de terrain d’une classe de 2ème année de l’école 
3A, l’école du management responsable et solidaire. Nous leur avons d’ores 
et déjà présenté notre projet, le résultat de leur travail nous sera présenté en 
2022.



Les territoires touchés
durant l’année 2021

Territoires touchés par l’association en 2020

1er arrondissement



Territoires touchés par l’association en 2021

1er arr.

Tassin-la-
Demi-Lune

6ème arr. Vaux-en-
Velin

Vénissieux

5ème arr.

9ème arr.



Perspectives 2022

Le mot des co-fondatrices 

 L’année 2022 sera, on l’espère, l’année de la stabilisation. Après un temps de prise 
de repères et de prise de contacts durant ces premières années d’existence, nous espérons 
pouvoir consolider le fonctionnement et la trésorerie de notre association cette année. En effet, 
même si les débuts ont été plutôt prometteurs, il est vrai que la situation sanitaire menace en 
permanence l’équilibre, financier surtout, de l’association du fait de nombreux ateliers annulés 
(environ 1/3 en 2021).

 Nous continuerons malgré tout d’être convaincues et motivées par ce projet, d’une 
part, grâce aux nombreuses demandes d’interventions qui nous parviennent, mais aussi par 
l’énergie positive qui émanent des nombreuses initiatives écologiques et solidaires sur la 
métropole de Lyon. L’appartenance à ce réseau soudé rend les choses plus faciles !



// Nouveaux partenariats
 Pour l’année 2022, nous avons à cœur de conserver nos partenariats d’ores et déjà 
en place, notamment auprès d’acteurs locaux, tels que les MJC ou le CAUE. 

 En outre, Bidouilles&Magouilles a été contactée sur la fin d’année par de potentiels 
nouveaux partenaires qui permettrait de toucher un public plus large : crèche, médiathèques 
de quartier prioritaire... Motivées à l’idée de toucher de nouveaux publics, nous avons répondu 
par la présente et proposé un catalogue d’animations. À suivre...

 Bidouilles&Magouilles continue d’être contactée par des porteurs de projets de plus 
grande envergure partageant nos valeurs en termes d’éco-responsabilité et de solidarité, comme 
par exemple La Ferme des Artisans à Villeurbanne en 2021. Nous continuerons de répondre 
positivement à ces démarchages car ils permettent de découvrir de nouvelles initiatives et de 
toucher encore une fois un autre public.

 En terme de partenariat de collecte, nous continuons à être démarchées pour collecter 
des matériaux à récupérer. Dans la mesure du possible, nous essaierons de donner suite à ces 
demandes même s’il est vrai que le stockage devient de plus en plus difficile.

// Nouveaux publics
 De par des profils variés, nos deux salariées aspirent chacune à aller toucher des 
publics différents. Si Anouk souhaite s’adresser aux personnes sous main de justice, Coline 
proposerait bien des activités aux personnes porteuses d’handicapes mentaux. Tout reste à 
faire !



Budget réalisé
-

Année 2021

94,17 € 0,00 €
331,76 € 0,00 €
425,93 € 0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

170,65 € 1 400,00 €
1 091,32 € 1 400,00 €

108,14 € 1 400,00 €
43,06 €
3,45 €

1 416,62 €
4 254,55 €

398,00 €
156,70 €

Adhésions externes : 19,00 € 4 809,25 €
0,00 €

966,95 €
985,95 €

30,00 €
115,00 €
145,00 €

0,00 €
0,00 €

799,04 €
574,00 €

0,00 €
1 373,04 €

Transports :
Site internet + mails :

Département :
Métropôle :

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

État :
Région :

BUDGET 2021

CHARGES (DÉPENSES) PRODUITS (RECETTES)

SUBVENTIONS

Frais bancaires :
Total :

Total :

VENTE

ACHATS

Autres partenaires publics :
Partenaires privés :

Outils, matériels :

- Génération Climat

Consommables :
Total :

SERVICES EXTÉRIEURS

Prestations de service :

Assurance :
Loyers :

Ville de Lyon :

DISPONIBILTÉS BANCAIRES FIN 2020 : 2 231,13 €

TRESORERIE 2021 : 4 383,84 €

Rémunération :

Frais de formation :
Total :

TOTAL CHARGES 2021 : 4 201,54 €

Ateliers :

Locations :

Vente de kits :

Prestations de services externes :
Total :

IMPÔTS ET TAXES

Dons :

Impôts et taxes :

Adhésions :

Total :

AUTRES PRODUITS

Total :

Total :

CHARGES DE PERSONNEL

Charges sociales :

TOTAL PRODUITS 2021 : 6 354,25 €

RESULTAT 2021 : 2 152,71 €



0,00 € 17 271,38 €
0,00 €
0,00 €

0,00 € 17 271,38 €
0,00 €

Fait à Lyon, le 18 février 2022

Maxime Terriac
Trésorier

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Personnel bénévole : Total :
Total :

CHARGES 
emploi des contributions volotaires en nature

PRODUITS 
contributions volotaires en nature

Secours en nature : Bénévolat :
Mise à disposition de biens et de 
services : 0,00 €

Prestations en nature :
Dons en nature :



Bilan financier
-

Année 2021

174,17 € 0,00 €
0,00 € 2 231,13 €

174,17 € 2 152,71 €
1 400,00 €

30,00 €
115,00 €

730,00 €
331,76 €

1 061,76 € 0,00 €
6 489,77 €

870,00 €
870,00 € 0,00 €

0,00 €

4 383,84 €
4 383,84 €

Fait à Lyon, le 18 février 2022

Maxime Terriac
Trésorier

0,00 €

Créances :

ÉQUILIBRE COMPTABLE :

TOTAL PASSIFS 2021 : 6 489,77 €TOTAL ACTIFS 2021 : 6 489,77 €

COMPTE FINANCIER - TRÉSORERIE

Disponibilités bancaires :
Total :

Total :
Total : Dettes diverses :

DETTES
CRÉANCES

Emprunts à moyen et long terme :

STOCKS
Dons :
Adhésions :

Marchandises valorisées (kits) : Provisions pour risques et charges 
futures :Consommables : 560,93 €

Total :
Total :

Biens immobiliers : Report à nouveau (résultat 2020) :
Résultat 2021 :Total :
Subventions (Génération Climat) :

Biens mobiliers (outils, matériels) : Capital ou fonds associatifs :

BILAN FINANCIER 2021

ACTIFS PASSIFS

IMMOBILISATIONS CAPITAUX PROPRES



Compte de résultat
-

Année 2021

94,17 € 4 254,55 €
331,76 € 398,00 €
425,93 € 156,70 €

4 809,25 €

170,65 €
1 091,32 € 0,00 €

108,14 € 0,00 €
43,06 € 0,00 €
3,45 € 0,00 €

1 416,62 € 0,00 €
0,00 €

1 400,00 €
Adhésions externes : 19,00 € 1 400,00 €

0,00 € 0,00 €
966,95 €
985,95 €

30,00 €
115,00 €

0,00 € 145,00 €
0,00 € 4 954,25 €

799,04 €
574,00 € 0,00 €

0,00 €
1 373,04 €
4 201,54 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

Outils, matériels :

- Génération Climat

Consommables :

COMPTE DE RÉSULTAT 2021

CHARGES PRODUITS

VENTE

AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS

Prestations de service :

Frais bancaires :
Département :

Total :
Métropôle :
Ville de Lyon :

ACHATS

SERVICES EXTÉRIEURS

Prestations de services externes :

Total :

Total :

Loyers :
Région :

SUBVENTIONS
Assurance :

État :
Transports :
Site internet + mails :

Total :

Autres partenaires publics :
Partenaires privés :

Locations :

Vente de kits :

CHARGES D'EXPLOITATION

CHARGES FINANCIÈRES

Intérêts d'emprunt :

TOTAL :
Agios :

TOTAL PRODUITS 2021 : 4 954,25 €

CHARGES DE PERSONNEL

PRODUITS D'EXPLOITATION

TOTAL :

PRODUITS FINANCIERS

TOTAL :
Rémunération :

Frais de formation :
Total :

AUTRES PRODUITS

IMPÔTS ET TAXES
Dons :

Impôts et taxes :
Adhésions :

Total :
Total :

Ateliers :

Total :

Charges sociales :

PRODUITS EXCEPTIONNELS

TOTAL :

TOTAL CHARGES 2021 : 4 201,54 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES

TOTAL :

DOTATIONS AUX AMMORTISSEMENTS 
ET AUX PROVISIONS

TOTAL :

TOTAL :



0,00 € 17 271,38 €
0,00 €
0,00 €

0,00 € 17 271,38 €
0,00 €

Fait à Lyon, le 18 février 2022

Maxime Terriac
Trésorier

Total :
Total :

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

CHARGES 
emploi des contributions volotaires en nature

PRODUITS 
contributions volotaires en nature

Secours en nature : Bénévolat :

Personnel bénévole :

Mise à disposition de biens et de 
services : 0,00 € Dons en nature :

Prestations en nature :



À suivre...


