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LES MESSIEURS UTOPIQUES 
Formation spectacle vivant et trainings de théâtre 
contact@messieurs-utopiques.com 
 
3 B LOISIRS - BRIDGE - BELOTE - BERTHELOT 
Jeux de cartes, bridge et belote 
gacilyon@gmail.com 
 
2AUTA ASSOCIATION DES AUDITEURS DE L'UNIVERSITE TOUS AGES 
Pour les seniors et les auditeurs de l’UTA qui souhaitent se cultiver, se divertir, partager, se détendre et 
s’ouvrir. 
Activités culturelles et de loisirs (conférences, ateliers de lecture et d’écriture, chant choral, concerts, 
visites guidées, voyages), sportives (randonnées et séjours découvertes, vélo) et d’utilisation d’outils 
numériques. 
contact.2auta@gmail.com 
 
ABRAPALABRA 
Ateliers ludiques en espagnol, cours de langues (Espagnol et Français) 
Ateliers en langue espagnole pour les enfants à partir de deux ans. Jeux, arts plastiques, cuisine, toujours en 
immersion en espagnol et en tout petit groupe pour que chaque enfant trouve sa place. Cours d'espagnol 
pour adultes de tous niveaux, ainsi que des cours de français langue étrangère. 
abrapalabra.fr 
association.abrapalabra@gmail.com 
 
ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES-AVF LYON-RHÔNE 
Accueil des nouveaux arrivants avec animations culturelles en support 
Association qui accueille les nouveaux arrivants dans la ville pour leur permettre de la découvrir et de s'y 
sentir bien.  
Elle permet de créer puis de maintenir un lien social dans un nouvel environnement 
avflyonrhone@gmail.com 
 
ACTION BASKET CITOYEN 
Education citoyenne des jeunes de 6 à 14 ans par des activités sportives multiples : Basket, rugby, volley, 
Ultimate, Hockey,... Les activités se déroulent en temps scolaire (école Briand et collège G. Rosset), en 
périscolaire (école Briand), des mercredis (animations) et pendant les vacances (accueils de loisirs). 
jean.belmer@yahoo.fr 
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AFRICA 50 
Culture - Interculturalité –Solidarité. Promotion de la culture de l'Afrique, de l'Océan Indien et de la Caraïbe 
en Auvergne Rhône Alpes. 
Bibliothèque pour enfants, découvertes culinaires, littératures, mémoire hommage aux tirailleurs africains, 
10 mai commémoration de l'abolition de l'esclavage. Intégration économique 
contact@africa50lyon.org 
 
ALTERLATINA 
Promotion de la culture d'Amérique Latine au travers de la pratique de la danse comme la salsa et la 
bachata. 
saad.belfakir@gmail.com 
 
ARTIS MBC 
Association musicale implantée au cœur du quartier de la Guillotière. Organisatrice de nombreux 
événements musicaux, Artis contribue à la vie culturelle lyonnaise en allant à la rencontre de tous les 
publics. Ces projets impliquent les habitants du quartier et les structures culturelles locales, et se diffusent 
régulièrement à l’échelle de la région Auvergne Rhône-Alpes.Forte . 
artis@artis-mbc.fr 
 
ARTS EN SCENE 
Centre de formation artistique situé à côté de la place Mazagran. Plusieurs types de formation proposées 
dans le domaine du spectacle vivant (théâtre, clown, danse, voix...) pour les amateurs ou les pros. 
Evénements culturels ouverts à tous tout au long de l’année : matchs d'improvisation, bœuf poétique, 
spectacles de théâtre... 
contact2021@artsenscene.com 
 
ASSOCIATION DE LA RUE A LA SCENE 
Enseignement batucada.  
Formation et préparation à la musique brésilienne de rue (batucada) en tant que pratique amateur. 
antonio.cozar@free.fr 
 
ASSOCIATION DES CHINOIS D'OUTRE-MER A LYON ET EN REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES 
Culture et la langue chinoise, échange culturel franco-chinois. 
president@acomlyon.com 
 
ASSOCIATION DU PATRIMOINE MILITAIRE DE LYON ET DE SA REGION 
L'association du patrimoine militaire de Lyon et de sa région a pour but d'entretenir le souvenir du passé 
historique de Lyon et de sa région notamment pendant les phases de crises, de bouleversements et de 
guerres.  
museemilitairelyon@hotmail.fr 
 
ASSOCIATION SI TU / THEATRE DE L'ELYSEE 
Salle de spectacle vivant, théâtre.  
Accueil de jeunes compagnies, mais aussi de metteurs en scène qui viennent expérimenter de nouvelles 
formes. 
theatre@lelysee.com 
 
ATELIER LA MOUCHE 
Patrimoine, Urbanisme et Citoyenneté. Sensibilisation à la participation citoyenne  
bonjour@atelierslamouche.fr 
 
BALISES 
Organisation de campagnes et de présences dans l'espace public pour la promotion du théâtre dans la 
Métropole, avec la collaboration des théâtres partenaires. 
balises@balises-theatres.com 
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BIBLIOTHEQUE DU 7E GERLAND HANNAH ARENDT 
Bibliothèque municipale 
bib7-gerland@bm-lyon.fr 
 
CENTRE SOCIAL ET SOCIOCULTUREL DE GERLAND 
Contribue à l'amélioration de la qualité de vie des habitants par le renforcement des liens sociaux, centres 
de loisirs, activités adultes, petite enfance, .... 
administration@csgerland.com 
 
CERCLE LYONNAIS D'EGYPTOLOGIE VICTOR LORET 
Conférences, ateliers, visites en musées, etc. / Egyptologie (art, histoire, archéologie, épigraphie) 
Association créée par le Professeur Goyon en 1987 à l’Université Lumière-Lyon 2, avec pour objectif de 
promouvoir l’étude et le développement des disciplines égyptologiques et de susciter et d’entretenir 
l’intérêt du public pour l’égyptologie sous les formes les plus diverses.  
cercle.lyon.egypto@gmail.com 
 
CIE DE DANSE LIBERTANGO 
Tango argentin. Cours de danses. Création de spectacles. 
Accueil d’autres structures artistiques. Un regard féminin du tango argentin. 
libertangolyon@gmail.com 
 
COMPAGNIE DU VIEUX SINGE 
Cours de théâtre et créations, pour enfants, ados, adultes, futurs professionnels. Partez à la découverte des 
bases du jeu d'acteur, à travers une pédagogie à la fois exigeante et ludique. Nous explorerons différents 
aspects du théâtre et du jeu et vous proposerons des outils et techniques personnalisés pour progresser 
joyeusement. Cours enfants, cours adolescents, cours adultes et cours de préparation aux concours des 
grandes écoles. 
inscription.vieuxsinge@gmail.com - 07 81 90 10 40 
www.levieuxsinge.com 
cie.vieuxsinge@gmail.com 
 
COMPAGNIE SOHAN 
Cours, stages et masterclass de danses orientales. Loin des clichés et lieux communs, la Cie Sohan a à cœur 
de partager les répertoires dansés et musicaux d'un vaste espace géographique, du Maghreb à l'Iran, 
passant entre autres par le Liban, L'Egypte, La Turquie. Une approche riche, sensible et artistique des danses 
orientales est proposée au sein des cours qui s'adressent aux élèves débutantes à avancées. 
compagniesohan@gmail.com 
 
DEFKALION 
Association culturelle franco-hellénique visant à l'approfondissement des liens entre la Grèce et la France 
en créant des espaces propices aux échanges entre les deux pays. Organisations et soutien aux 
manifestations en lien avec la Grèce : conférences,  concerts, ciné, poésie, littérature et toute forme de 
création artistique ou culturelle. 
Defkalion.fr  
defkalion@yahoo.fr 
 
ECLAIREURS ECLAIREUSES UNIONISTES DE FRANCE 
Scoutisme. Convaincu·e·s que chacun·e peut agir pour un monde meilleur, les Éclaireuses et Éclaireurs 
Unionistes de France souhaitent préparer les enfants et les adolescent·e·s à être acteurs et actrices de 
changement et à s’impliquer dans la construction d’une société fondée sur trois principes : démocratique, 
fraternelle et soucieuse de son environnement. 
fouilland.soizic@gmail.com 
 
ECOLE DE MUSIQUE DU 7E 
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Enseignement de la musique, tous âges, tous niveaux. Nombreuses disciplines collectives : Harmonie, 
chorale adulte, chorale enfant, classe d'orchestre, ensemble de cuivres, ensemble à cordes, ensemble de 
guitares, musique ancienne. Nouveautés ! : Atelier "La fabrique Artistique", atelier soundpainting, musiques 
actuelles 
 
em7.lyon@gmail.com 
 
EGLISES CATHOLIQUES DU 7 E ARRONDISSEMENT 
Culte, préparation au baptême, au mariage, à la confirmation. Catéchisme, Aumônerie des collèges et des 
lycées. Accueil de jour pour les femmes seules. Epifree, épicerie solidaire pour les étudiants. AMPAC, 
accueil des migrants. 
accueilguille@gmail.com 
 
FORCE JEUNE FRANCE 
Association créée par des jeunes pour les jeunes, avec pour objectif d'encourager les jeunes à impacter 
positivement la société dans laquelle ils vivent par des attitudes civiques et solidaires.  
Pour cela, nous organisons des  activités culturelles, sociales et sportives, pour les aider à se valoriser. 
Une jeunesse épanouie, c'est une ville riche et dynamique. 
administration@forcejeunefrance.net 
 
FORUM ASSOCIATIF TOUS ENSEMBLE 
Activités culturelles et d'éducation à la citoyenneté et projets de solidarité internationale 
Notre collectif porte des actions culturelles et d'éducation à la citoyenneté, telles que "Cultures aux pieds 
des tours" "Et si la justice m'était contée". Il initie et accompagne des projets de co-développement ou de 
solidarité internationale et organisation de séjours en Afrique et mise en place de partenariats entre des 
collectivités territoriales d'ici et d'ailleurs etc. 
art.afrovibes@gmail.com 
 
GRÄVLINGAR 
L'association a pour objet de favoriser la pratique et l'organisation de toutes les formes de reconstitution 
historique et d'histoire vivante. Tous les membres sont formés à l'escrime médiévale lors de nos 
entraînements hebdomadaires et sont également initiés à l'artisanat de l'époque viking. Les membres 
voyagent régulièrement dans toute la France et en Europe pour participer à des reconstitutions de batailles 
historiques et promouvoir tous les aspects de l'histoire vivante auprès du grand public. 
gravlingar@gmail.com 
 
GROOVE CENTER 
Ecole de musique : Guitare, Basse, Batterie, Chant, MAO, ateliers musicaux, Master Class. 
L’objectif principal du Groove Center est avant tout le plaisir !Selon l’expression, nous disons bien : « jouer 
de la musique » alors jouons et amusons-nous à pratiquer cette discipline. Que vous soyez débutant ou 
confirmé, âgé de 4 à 100 ans, nous sommes là pour vous faire partager notre passion dans une ambiance 
conviviale, sérieuse et détendue à la fois. 
groovecenter.lyon@gmail.com 
 
HARMONIE CORPS ET SENS 
Hatha yoga traditionnel dans la lignée de Sri Sri Sri Satchidananda, Yogi de Madras. Méditation, relaxation, 
posture et respiration, mantra et alimentation. 
guibert.seba@gmail.com 
 
INSTITUT CHINE EDUCATION 
Formation langues et culture : chinois, anglais, espagnol, russe...auprès des adultes, des écoles, des 
associations. 
contact@lyonchine.com 
 
INSTITUT LUMIERE 



 

Musée, cinéma, Festival Lumière 
institut-lumiere.org 
 
LA GOURGUILLONNAISE 
Association culturelle de Théâtre, Musique, Danse, Art de la Rue, Photo, Informatique, Peinture 
gourgui.siege@free.fr 
 
LA GRIFFE 
Enseignement artistique pluridisciplinaire pour tous niveaux confondus, également lieu d'exposition et 
d'échanges culturels ouvert à tous ! 
atelierlagriffe@gmail.com 
 
LA SAUCE SINGULIERE ASSOCIATION 
arts plastiques / Biennale Hors Normes / ateliers / etc. 
L’association La Sauce Singulière a vu le jour en 2004 lors de la rencontre de trois plasticiens et de leur 
utopie commune. Agitateurs de motivations, ils créent en 2005 la première édition Biennale Hors Normes 
(BHN). Désirant aller où le public se trouve et non l’amener dans un lieu, de nombreux partenaires 
répondent présents pour investir et permettre d’exposer des œuvres d’artistes contemporains, singuliers, 
bruts.  
 
bureau.bhn@gmail.com 
 
LA VOIX EST LIBRE (LAVELI) 
Chant choral 
Lavéli (la Voix Est Libre) est une association ayant pour objectif de promouvoir la pratique du chant 
individuel et collectif, au travers de l’organisation d’événements ouverts au public (concerts, stages,…) ainsi 
que de cours individuels.  
 
Que nous soyons débutants ou expérimentés, nous, chanteur·euse·s des Phonies Polies, nous sommes tous 
prêts à passer un weekend à chanter en plein air pour le plaisir de la musique. La force des Phonies Polies, 
c’est la jeunesse des voix associée à une belle dynamique de groupe et agrémentée d’une exigence 
musicale et scénique. 
phoniespolies@gmail.com 
 
LE COLLEGE SUPERIEUR LYON 
Centre de réflexion et de débat ouvert à tous qui s'appuie sur les ressources de la philosophie pour éclairer 
notre époque dans un esprit de rencontre intergénérationnelle et amicale.  
Au programme : conférences, ateliers de lecture, cafés philo, exposition, festival "La philo éclaire la ville".  
Le Collège Supérieur est en plus un lieu de travail et de vie pour les étudiants en droit et en philosophie, où 
des cours de soutien et un accompagnement aux études leur sont proposés. 
contact@collegesuperieur.com 
 
LES AMIS DU 6E CONTINENT 
L'association "Les Amis du 6e Continent" organise la 22e édition du festival 6e Continent qui se déroulera, 
cette année, du 16 au 19 septembre 2021 dans une trentaine de lieux culturels, sociaux... de la Guillotière 
et au parc de Gerland. A côté de sa mission de développement des "musiques du monde" avec une 
programmation alliant artistes locaux et stars de renommées nationales et internationales, le festival est 
engagé pour l'accessibilité à tou-te-s.  
contact@sixiemecontinent.net 
 
LIRE ET FAIRE LIRE RHONE ET METROPOLE DE LYON 
Lecture aux enfants 
Susciter le plaisir de la lecture chez les enfants est la mission principale de Lire et faire lire.  
Le lecteur bénévole lit des histoires à un groupe de 2 à 6 enfants dans les structures éducatives, culturelles 
et sociales. Dans le 7e arrondissement de Lyon, Lire et faire lire est sollicitée par de nombreuses écoles et 



 

crèches. De nouveaux bénévoles, de plus de 50 ans, sont donc les bienvenus pour satisfaire toutes les 
demandes ! L'objectif est aussi de favoriser les liens intergénérationnels. 
lireetfairelire@laligue69.org 
 
LOU BRIDGE 
Jeu de cartes, se joue à 4 NS/EO,pour les tournois minimum 3 tables. Il y a des règles de base 
indispensables pour pouvoir jouer. 
1 quai Fillon, Lyon 7e 
 
LYON TOASTMASTERS UNLIMITED 
Club bilingue de prise de parole en public et de leadership. Entraînement à la prise de parole en public en 
français et en anglais. 
zahra.vaghefi94fr@gmail.com 
 
MAISON DES MATHEMATIQUES ET DE L'INFORMATIQUE 
Pionnière du genre, la MMI est un centre de médiation des savoirs dédié aux sciences mathématiques et 
informatiques via une approche vivante, ludique et pluridisciplinaire. Entièrement piloté par des 
enseignants-chercheurs passionnés, c’est un lieu où convergent : science, art, musique, histoire, 
architecture… pour une expérience nouvelle des mathématiques et de l’informatique !Elle déploie toute 
l’année des actions événementielles et pédagogiques, innovantes et complémentaires, à destination de 
publics variés : élèves, professeurs, grand public… 
 
 
contact@mmi-lyon.fr 
 
MJC JEAN MACE 
La MJC est une association qui propose des activités culturelles, artistiques et sportives pour des personnes 
de tout âge ainsi que des centres de loisirs pendant les vacances scolaires et une programmation culturelle. 
accueil@mjcjeanmace.fr 
 
MOZARTEUM DE FRANCE 
L'Association a pour objet de faire connaître la musique de Mozart et des autres compositeurs de musique 
classique au sens large. 
Organisation de conférences sur des sujets musicaux et de voyages dans certaines villes françaises pour 
aller écouter des opéras. 
Tous les deux ans, organisation d'un voyage à Salzbourg pour la semaine Mozart en janvier. 
lemozarteumdefrance@gmail.com 
 
PLUG N'PLAY MUSIC SCHOOL 
Ecole de musique : guitare - piano - batterie - chant 
pour enfants  - adultes et adolescents -  
Cours de musique individuels ou collectifs : guitare - basse - batterie - piano - MAO -   
Cours collectifs : petits explorateurs (découverte de 3 instruments à partir de 7 ans) 
Cours de chant : individuel collectif ou en atelier :  chorale rock n'Folk. 
Ateliers : enfants : "touche à tout" 'à partir de 5 ans)  - ados : tean live sessions -  
Ateliers adultes : My rock band - jam lesson - Read, write n'play 
L'école de la scène : organisation de concerts live tout au long de l'année : ateliers de préparation à la scène 
: Live session. 
contact@plugnplaymusicschool.com 
 
RUCHER PEDAGOGIQUE DES GONES 
Sensibilisation environnement 
Intervention en classe et visite du rucher pour les écoles (maternelle et primaire). 
Au stand : Vente de MielLyon /// Thé offert sur présentation de votre gobelet réutilisable :) 
contact.rpdg@gmail.com 



 

 
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE - GROUPE DE GERLAND 
Un nouveau groupe Scouts et Guides de France ouvre à Gerland et accueille filles et garçons à partir de 6 
ans. 
Des sorties (demi-journée ou journée) tous les 2 ou 3 week-ends (hors vacances scolaires), quelques week-
ends campés pendant l'année et pour finir le camp d'été (1 à 3 semaines selon l'âge). 
Les Scouts et Guides de France sont un mouvement catholique de jeunesse et d'éducation populaire. 
L'association est accueillante pour toutes et tous, sans distinction de nationalité, de culture, d'origine 
sociale ou de croyance. 
sgdf.gerland@gmail.com 
 
SOCIETE GENEALOGIQUE DU LYONNAIS ET DU BEAUJOLAIS  (S.G.L.B.) 
Société animée par des bénévoles qui a pour objet de promouvoir la recherche généalogique. 
Elle réunit les personnes intéressées par la recherche de leur famille et aide à la réalisation de leur arbre. 
Elle favorise les contacts et les échanges mutuels d'informations généalogiques, avec environ 900 
adhérents. 
La permanence : le mercredi après-midi hors congés scolaire au 39 bis rue de Marseille Lyon 7e. 
sglb1@laposte.net 
 
TAVERNE GUTENBERG 
Association culturelle de démocratisation de l'art et de sa pratiqueL'association prône la co-construction de 
projet, la diversification des pratiques, le décloisonnement entre les différents acteurs citoyens, et fait de 
l’ART un moteur du développement culturel d'un territoire.  A cette fin, elle permet notamment l'émergence 
des activités suivantes : création et la gestion de différents centres d'échanges artistiques, résidences 
artistiques permettant des échanges avec le public, expositions d'art contemporain, transdisciplinaires 
, échanges et de la mobilité à l'international.  
contact@taverne-gutenberg.fr 
 
THEATRE DE GERLAND 
Ateliers de théâtre pour les 7 à 88 ans. Spectacles. Créations. Festival scolaire... 
theatredegerland@gmail.com 
 

 

 

ADPB (ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT DU PARC BLANDAN 
Développement du parc Blandan, découverte, pratique dans le parc, mise en valeur nature et patrimoine 
Vigilance pour finir le parc 
Propositions d'affectation des bâtiments vacants avec un statut compatible à la vocation d'un parc. 
Visites Guidées du parc par thèmes. Ateliers pédagogiques en lien avec le parc. 
Participation JEP et "Rendez-vous aux jardins" 
adpb69@orange.fr 
 
ANCIELA 
Anciela est une association indépendante qui suscite, encourage et accompagne les engagements et les 
initiatives citoyennes. Anciela agit pour construire une société écologique et solidaire. Nous sommes 
convaincus que les engagements de toutes et tous sont nécessaires pour bâtir le monde de demain, tel que 
nous le désirons profondément. Notre mission est d’aider chacune et chacun à mettre son énergie au 
service de cette transition écologique et solidaire.. Nous mobilisons, formons et accompagnons des 
Ambassadeurs et ambassadrices du changement qui sèment les graines de la transition écologique et 
solidaire partout autour d’eux.  
contact@anciela.info 
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CENTRE SOCIAL ET SOCIOCULTUREL DE GERLAND 
Animation globale du territoire à destination de tous publics du 7e arrondissement. 
Activités à destination des publics petite enfance, enfance, jeunesse, adultes, familles. Lieu ressource du 
territoire pour un accompagnement de projet ou d'envie des habitants, un besoin d'information, 
d'orientation. 
accueil@csgerland.com 
 
COMITE D'INTERET LOCAL (C.I.L.) GERLAND-GUILLOTIERE-JEAN MACE 
L’objet du Cil Gerland-Guillotière-Jean Macé est d’être le porte-parole des habitants pour formuler auprès 
de la municipalité. 
contact@cil-gerland-guillotiere.fr 
 
CONCORDIA RHONE ALPES 
Organisation de chantiers de bénévoles, promotion de la mobilité européenne, engagement de service 
civique.L'association Concordia organise et propose différentes formes d'engagement sur des missions 
d'intérêt collectif de court, moyen ou long terme : chantiers internationaux de bénévoles, missions de 
service civique, engagements européens dans le cadre d’ERASMUS+ et du Corps Européen de Solidarité. Sur 
la métropole de Lyon, elle propose le programme ESS'Team en lien avec un réseau d'associations. rhone-
alpes@concordia.fr 
 
L’ATELIER DU CHAT PERCHE 
Autoréparation et autogestion 
Créé en 2007, le Chat Perché est un atelier vélo participatif qui propose des permanences conviviales de 
mécanique vélo à ses adhérent-es (20euros/an). Lors de ses permanences, les adhérent-es peuvent venir 
entretenir, réparer et apprendre à réparer leurs bicyclettes. L'association promeut la vélonomie et 
l’autogestion à travers l’autoréparation vélo. Elle souhaite développer son activité associative en faveur du 
vélo (augmentation des ouvertures au public, diversification des actions).  
 
LA GAZETTE DE GERLAND 
Publication mensuelle gratuite diffusée à Gerland par mail et par son site internet 
Informer sur ce qui est culturel, social, civique, solidaire à Gerland, favoriser les liens pour le vivre 
ensemble. Chaque mois depuis mars 2018, je publie une newsletter d'information, dénommée La Gazette 
de Gerland, qui  a 5 buts : 1/ développer l'intérêt des habitant.es de Gerland pour ce qui va avoir lieu à 
Gerland aux plans culturel, social, civique, solidaire (agenda) ; 2/ informer de ce qui a eu lieu dans le mois 
passé (comptes-rendus, photos) ; 3/informer de services divers, nouveaux ; 4/donner des clés de 
patrimoine et d'histoire sur Gerland ; 5/favoriser des liens entre les habitant.es de Gerland afin de 
promouvoir le bien-vivre ensemble. 
gerlandnews@hotmail.com 
lagazettedegerland.go.zd.fr 
 
LA GONETTE MLC 
Economie circulaire 
Les règles qui régissent l’euro (au niveau européen, au niveau bancaire, au niveau étatique et budgétaire, 
etc.) et l’absence de démocratie dans sa gestion constituent un verrou pour la transition écologique et 
solidaire et vont parfois à l’encontre des intérêts des territoires. Pour lever ce verrou, il est nécessaire de 
disposer d’un outil monétaire géré de manière démocratique, appliquant le principe de subsidiarité : la 
monnaie doit être gérée comme un bien commun, par et pour les acteurs du territoire. 
co@lagonette.org 
 
LA VILLE A VELO 
Développement des déplacements à vélo 
Lyon7@lavilleavelo.org 
 
LE PIGEON VOYAGEUR 
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Sorties et séjours seniors proposés aux seniors avec pour partenaires ANCV et CARSAT. 
 
LES RIVERAINS DE LA GUILLOTIERE 
Etudier et défendre les intérêts individuels et collectifs des personnes ayant leur domicile ou leur activité 
dans le quartier de la Guillotière 
laguillencolere@gmail.com 
 
LIGUE DU RHONE CONTRE LA VIOLENCE ROUTIERE 
Concourir à la diminution de la violence routière et prévenir, par tous les moyens légaux, les accidents de la 
circulation 
-être à l’écoute des victimes et/ou de leurs  familles. 
-informer les citoyens des risques qu’ils encourent et font encourir aux autres en ne tenant pas compte de 
la réglementation routière. 
-engager des actions auprès de toute personne concernée par les problèmes de sécurité routière, 
notamment les élus Locaux, les éducateurs, les parents, etc. 
-se porter partie civile dans certains procès emblématiques. 
michelpons3@gmail.com 
 
LIGUE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISEMITISME (LICRA) 
Lutte contre le racisme et l'antisémitisme (accueil de plaignants, interventions scolaires, culture, 
territoires...) 
En luttant contre le racisme et l'antisémitisme, la Licra s'engage depuis de nombreuses années pour une 
société plus juste et plus fraternelle. Elle participe au "vivre-ensemble" et à la vie citoyenne. Les domaines 
d'intervention de la Licra sont nombreux, des interventions scolaires à la défense des victimes de racisme 
et d’antisémitisme, en passant par des partenariats avec des institutions culturelles (théâtre, danse), ou par 
le sport et les Tournois de la Fraternité (football). 
licra-aura@licra.org 
 
TOUS UNIS TOUS SOLIDAIRES 
Promotion du bénévolat sur la Métropole de Lyon 
Tous Unis Tous Solidaires propose, via un site internet, une simplification de la mise en relation d’habitants 
désireux de s’engager bénévolement, avec des associations de la métropole Lyonnaise. La plateforme 
permet aux associations de publier une offre d’expérience bénévole en invitant un citoyen à venir 
découvrir le bénévolat. 
C’est une manière simple et authentique de découvrir à la fois l’association, le bénévolat mais surtout de 
concevoir et partager l’expérience d’un bénévole ! 
www.tousunistoussolidaires.fr 
tousunistoussolidaires@gmailcom 
 
 
 
CONSEIL DE QUARTIER GERLAND 
  
CONSEIL DE QUARTIER JEAN MACE 
  
CONSEIL DE QUARTIER GUILLOTIERE 
Participation citoyenne, information, cohésion sociale, projet de quartier, proximité 
Animation d'ateliers : Patrimoine, Balades Urbaines, Propreté, Voirie, Urbanisme, Végétalisation, Page 
Facebook. 
conseil.guillotiere@laposte.net  
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A DEUX PRES DE CHEZ VOUS 
Protection de l'environnement. Distribution de paniers paysans, en majorité bio et locaux sur abonnement - 
Vente directe 
info@adeuxpresdechezvous.fr 
 
ALTERCONSO 
Paniers de produits agricoles (légumes, fruits, produits laitiers, pains, oeufs...) issus de l'agriculture locale, 
paysanne et biologique. L'adhésion se fait sur la base d'un abonnement solidaire avec les producteurs et 
productrices de la coopérative. Nous distribuons tous les vendredi soirs, entre 17h et 19h au centre social 
de Gerland. 
contact@alter-conso.org 
 
ARBRALEGUMES 
Circuit court de distribution de paniers de produits locaux et bio qui relie directement agriculteur.ices et 
citadin.es, sans intermédiaire. L’association soutient une production locale respectueuse de l’humain et de 
l’environnement. 
contact@arbralegumes.fr 
 
AREMACS 
Accompagnement à la gestion des déchets sur événements culturel et sportifs 
Aremacs : Association pour le Respect de l'Environnement lors des Manifestations Culturelles et Sportives. 
L’instant événementiel est éphémère dans sa présence sur un territoire donné, mais le suivi des pratiques 
et l’accompagnement proposé par Aremacs permet des changements significatifs tant dans les pratiques du 
secteur que dans les comportements des publics sur les sites où nous intervenons. 
lyon@aremacs.com 
 
ECOSILA 
Ecologie interculturelle 
EcoSila œuvre pour créer et développer du lien entre nouveaux arrivants et communauté locale lyonnaise à 
travers les problématiques environnementales actuelles. L’association aspire au développement d’une 
société plus ouverte sur l’autre et à une prise de conscience des enjeux environnementaux contemporains. 
Ses actions peuvent être résumées en deux types de projets : 
- Chaque mois, les soirées de l'écologie interculturelles : rencontres, discussions, et projections sur des 
thèmes variées, 
- Deux fois par an, une formation gratuite de trois jours sur les bases de l’écologie interculturelle et la 
découverte du milieu associatif lyonnais. 
ecosilalyon@gmail.com 
 
GUILL'AMAP 
Distribution de paniers fournis par des producteurs bios de la région 
Nous sommes une Association pour la Maintien de l'Agriculture Paysanne (AMAP) qui a 14 ans. Notre 
objectif est de permettre à des producteurs et productrices locaux de vivre correctement de leur travail, par 
nos abonnements à des paniers pour 6 ou 12 mois. Nous n'acceptons que des producteurs et productrices 
certifié.e.s bio, ou en cours de reconversion. A ce jour, les produits proposés sont : Légumes, Fruits, 
Fromages de chèvres, Miels et produits de la ruche, Viandes (Volaille, porc et charcuterie, bœuf), Pains, 
Oeufs, Châtaignes. 
http://www.guillamap.fr/ 
guillamap@gmail.com 
 
HEBDO ECOLO 
Association pour la protection de l’environnement 
Hebdo ecolo est une association qui facilite l’engagement écologique de tous les citoyens et citoyennes 
pour protéger l’environnement.  
Elle comprend quatre axes principaux : le journalisme et média citoyen, la dépollution avec des cueillettes 
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de mégots, des ateliers pédagogiques déployés dans les écoles- lycées et universités, et enfin un 
accompagnement de la responsabilité sociale des entreprises. 
Lana@hebdoecolo.com 
 
I-BUYCOTT LYON 
Transition Ecologique 
Cette association a pour objet de sensibiliser, d'informer et de soutenir une consommation responsable, 
tenant compte de la protection de l'environnement, de la santé publique, de la solidarité et de la lutte 
contre toutes les exclusions sociales. 
lyon@i-buycott.org 
 
LA MANUFACTURETTE 
Créée en 2016, La Manufacturette a pris ses quartiers à Gerland en 2019. Aujourd’hui membre de la Maison 
de l’Environnement de la Métropole de Lyon, La Manufacturette s’organise autour deux pôles d’activité : 
• L'animation d'ateliers conviviaux de sensibilisation à l’environnement, qui visent à la réappropriation des 
savoir-faire artisanaux, au consommer mieux / consommer moins et à la préservation du vivant.  
• La solidarité internationale : nous nous engageons particulièrement auprès des primo-arrivants, réfugiés 
ou demandeurs d’asile, à travers la structuration du projet Tremplin. Lors de chantiers participatifs, nous 
développement des microarchitectures vertueuses et écoconçues. 
 
LA RESSOURCERIE CREATIVE DE LYON 
La Ressourcerie Créative de Lyon (RCL), est un projet innovant en cours de création et suivi par Anciela, la 
CRESS et le Réseau Régional des Ressourceries AURA. L’objectif de ce projet est la réduction des déchets 
sur le territoire et la modification des tendances de consommation actuelles en promouvant l’achat 
d’articles et de matériaux de seconde main, le prêt, et le partage. Ce lieu accueillera : une boutique chic de 
seconde main, un espace de réception et de tri des dons, un lieu permanent dédié aux ateliers participatifs 
de création, d’upcyclage et de réparation, et un service de location des objets à utilisation occasionnelle qui 
nous encombrent. La RCL sera également un lieu de vie du quartier, qui permettra de favoriser les 
rencontres, la mixité sociale et d'agir contre l’isolement des personnes vulnérables. 
e.gueguen.teil@gmail.com 
 
LES AMIS DE DEMAIN 
Après avoir porté la création de la Coopérative "DEMAIN Supermarché" et l'ouverture de l'épicerie 
coopérative, en octobre 2019, l’association "Les Amis de DEMAIN" souhaite se donner de nouvelles 
orientations afin de continuer à sensibiliser le public aux enjeux alimentaires actuels, à redonner du sens à 
la consommation tout en développant le lien social. L'Association ambitionne à devenir un lieu d'échanges, 
de convivialité, de solidarité, de partage et de formation, ouvert à toutes et tous. Au programme : Atelier 
Couture, Balades urbaines, Mini conférences, Coups de Mains, Ateliers cuisine, Bibliothèque collaborative, 
Partenariat école et toutes les actions vers et avec les autres associations et acteurs locaux. 
asociation@demainsupermarche.org 
2 Place des Pavillons LYON 7 
 
LYON VELO 
Défense du vélo et des cyclistes 
Amélioration des déplacements à vélo et des services adaptés aux modes actifs, intermodalité aves les 
transports en commun 
Réunions de concertation ; métropole, conseil régional, maison du vélo Lyon 
Découverte du patrimoine voies vertes grâce à nos balades familiales et randonnées cyclotouristes 
Nous sommes une association de randonnées art et nature et non un club sportif site  
www.lyon-velo.org 
contact@lyon-velo.org 
 
MAISON DE L'ENVIRONNEMENT DE LA METROPOLE DE LYON 
La Maison de l'Environnement rassemble une cinquantaine d'associations qui œuvrent pour la transition 
écologique sur la Métropole de Lyon. La Maison propose une programmation et des ressources pour 
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provoquer le déclic chez les habitants et habitantes de tous âges et les amener à changer leur mode de vie 
ou relever les défis de la transition. 
infos@maison-environnement.fr 
 
METROPOLE DE LYON 
Collectivité territoriale 
Animation d'un stand par des messagers du tri dans le cadre de la mise en place de la collecte des déchets 
alimentaire sur Lyon 7e 
  
MIAM 
Alimentation, antigaspillage, saisonnalité 
Animations tout public autour de l'alimentation, de la nutrition et sur l'aspect environnemental (anti-
gaspillage, saisonnalité des fruits et légumes...) 
contact.miam.asso@gmail.com 
 
ON THE GREEN ROAD 
Sensibilisation à la transition écologique, voyages engagés, média citoyen. 
On The Green Road est une communauté de citoyen·ne·s et de voyageur·euse·s engagé·e·s avec convivialité 
pour l’émergence de contenus médiatiques indépendants, citoyens, s’inscrivant dans une démarche de 
recherche de solutions. Nous accompagnons et diffusons des projets de voyages engagés, proches ou 
lointains, sous de nombreux formats et pour divers publics. Nous organisons des formations (vidéo, photo...) 
pour apprendre à capter les expériences porteuses de sens et à partager pour générer l'inspiration et le 
passage à l'action ! 
info@onthegreenroad.com 
 
PLEIN LA VUE 
Réduction de la pression publicitaire et amélioration du cadre de vie dans la Métropole de Lyon. 
Le collectif Plein la Vue a pour but de faire diminuer la pression publicitaire dans la Métropole de Lyon et 
d'améliorer le cadre de vie de ses habitants. Il est un porte-parole citoyen qui intervient dans l'élaboration 
du nouveau Règlement Local de Publicité Intercommunal, et participe à diverses actions et formations du 
public sur les nombreux enjeux liés à la publicité dans l'espace public. Plein la Vue vient également de 
lancer une initiative de "Charte chauve-souris" à destination des commerçant.es, pour réduire la pollution 
lumineuse. 
collectif.pleinlavue@gmail.com 
 
 

 
ACTION SOLIDARITE ET DEVELOPPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL IDERGAN 
Solidarité internationale et locale, santé, éducation, économie, tourisme solidaire, environnement, 
solidarité auprès des personnes isolées et démunies, soutien aux étudiants matériels et psychologiques 
Asso.Idergane@gmail.com 
 
AMITIE INTERNATIONALE 
L’Association propose des activités culturelles telles que des soirées à thèmes (jeux, films, discussions, 
linguistics, danse orientale, etc.), des activités de loisirs créatifs, cours d'anglais, pique-niquez, sorties, 
formations PSC1,  d'autres actions socio-éducatives et les actions d’accompagnements, etc. 
lepharelyon@gmail.com 
 
AMITIE POPULAIRE FRANCO ALGERIENNE / SAVOIR ET PARTAGE UNIVERSEL 
Missions humanitaires dans le domaine médical en Afrique et en Algérie. 
aapfa.adm@gmail.com 
 
AMNESTY INTERNATIONAL 
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Défense des Droits Humains 
Amnesty International, une ONG 100% indépendante ,se bat pour la défense de tous les Droits Humains et 
contre toutes les discriminations partout dans le monde en menant des opérations de plaidoyer et des 
campagnes qui ciblent Etats et organisations intergouvernementales, groupes armés ou entreprises, afin de 
faire pression et d'obtenir des changements concrets. Amnesty international compte plus de 90000 
membres et près de 400 structures militantes en France.  
modile.goutorbe@gmail.com 
 
ASSOCIATION BAGAGE'RUE 
L'association Bagage' Rue propose un service de bagagerie sociale pour les personnes en situation de 
précarité et permet ainsi à toute personne de poser ses affaires en lieu sûr et en confiance. De plus, nous 
accompagnons toutes les personnes souhaitant s’impliquer dans la vie de l’association, et notamment les 
personnes vivant la rue. 
contact@bagagerue.org 
 
ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE LA POSTE - ORANGE DU RHONE 
Promouvoir le Don d'Organes et de Tissus, de Moelle Osseuse et de Sang 
Notre Association consacre son action au don du Sang, au développement des Transplantations et du don 
de Moelle osseuse, elle sensibilise les personnels de La Poste et de Orange , le grand public à effectuer un 
geste citoyen, solidaire et altruiste en venant en aide à des milliers de patients .. 
fcarlat69@gmail.com 
 
ASSOCIATION NATIONALE DE RETRAITES GROUPE DU RHONE 
Défense retraités, voyages, activités culturelles et sportives, informatique 
Permettre aux retraités de se retrouver, se défendre, s'informer et de participer à des activités culturelles, 
sportives, ainsi que s'initier à l'informatique, au secourisme .... 
anrgroupe69@orange.fr 
 
CCFD TERRE SOLIDAIRE (COMITE CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET POUR LE DEVELOPPEMENT) 
ONG de développement 
Agir pour que chacun voit ses droits fondamentaux respectés : 
- manger à sa faim 
- vivre dignement de son travail 
- habiter dans un environnement sain 
ccfd69@ccfd-terresolidaire.org 
 
COMITE DES FETES DE GERLAND 
Animations du Quartier de Gerland 
Vide Grenier, Concours de Coinche ,loto ,Galettes de Rois pour les anciens du 7e 
girard.b@wanadoo.fr 
 
ECOLE DES GRANDS-PARENTS EUROPEENS 
Intergénérationnel 
Permanence d'accueil, café grands-parents, conférences, atelier d'écriture, groupes de lecture, cinéma. 
Activités intergénérationnelles grands-parents avec petits-enfants : voyages, visites, théâtre, sorties 
egpelyon@free.fr 
 
FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI 
L'association LE FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI vient en aide aux personnes isolées - hommes ou 
femmes - et aux familles en très grande difficulté, aux réalités et souffrances multiples. Les missions du 
FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI résumées dans sa devise sont plus que jamais d’actualité : Accueillir – 
Héberger – Accompagner – Insérer. Elles se réalisent par la mise en place d’un ensemble de dispositifs qui 
sont autant de réponses adaptées pour permettre à chaque personne accueillie - les Passagers - de se 
reconstruire et de trouver sa place dans notre société. Il propose ainsi des solutions d’hébergement 
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d’urgence et d’insertion, d'accueil de jour, de soins, d’hygiène, d’accompagnement social et d’aide à 
l’insertion professionnelle. 
contact@fndsa.org 
 
HABITAT ET HUMANISME RHONE 
Réinsertion sociale par le logement et accompagnement des personnes les plus fragiles. 
Accompagnement des résidents. Mise en place avec les bénévoles d'animations, ateliers artistiques, sorties 
culturelles. Préparation et repas collectifs. 
9, rue Mathieu Varille - 69007 LYON 
 
JONATHAN PIERRES VIVANTES 
Accompagnement parents frères/sœurs endeuillés 
Ecoute individuelle et accompagnement de parents, frères et sœurs nouvellement endeuillés avec 
proposition de groupe de parole le dernier samedi de chaque mois. 
jpvrhone.ain@gmail.com 
 
LA CLOCHE 
Lutte contre l'exclusion 
La Cloche agit contre l'exclusion en créant du lien entre voisins avec et sans domicile. L'association 
développe différents programmes pour changer le regard sur le monde de la rue et la grande précarité : 
réseau de commerçants solidaires, ateliers cuisine inclusifs, jardinage, théâtre, sensibilisations, médias qui 
donnent la parole aux personnes en situation d'exclusion. 
lyon@lacloche.org 
 
LA PORTE OUVERTE 
Accueil et écoute 
Notre mission est l’écoute en face à face, sans rendez-vous, de toute personne en souffrance morale ou 
psychique.  
Nous offrons à toute personne qui traverse une période de solitude, de désarroi, de difficultés, la possibilité 
de rencontrer quelqu'un à qui parler, sans jugement, sans rendez-vous, dans l'anonymat et la 
confidentialité. 
La personne qui arrive à la Porte Ouverte, parfois en grande détresse, est accueillie, écoutée et se sent 
considérée en tant qu’individu à part entière dont la parole est prise en compte. 
laporteouverte.lyon@gmail.com 
 
L'ASSOCIATION ENTOURAGE 
L'association crée du lien social avec les personnes isolées en situation de grande précarité et lutte contre 
l'exclusion sociale des personnes SDF.  
Pour cela, nous nous basons sur 3 piliers importants : Sensibiliser et guider, faire agir ensemble, favoriser la 
rencontre. Entourage est présent dans les quartiers à travers l’organisation d’activités conviviales pour faire 
se rencontrer les habitants du quartier : apéros, pique-niques, rencontres sportives, conférences, 
projections-débats… 
lyon@entourage.social 
 
LE GRENIER SOLIDAIRE 
Partage, Culture, Convivialité 
Soutien aux jeunes ruraux au Cameroun, Randonnées, Partage, le vivre ensemble 
legreniersolidaire@yahoo.com 
 
LES RESTOS DU COEUR DU RHONE 
Aide Alimentaire, Aide à la personne 
Différents ateliers : cours de français, soutien scolaire 
Vestiaires adultes et bébé; micro-crédit... 
Ateliers chantiers d'insertion 
ad69.lyonvallee@restosducoeur.org 
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MAISON DES EUROPEENS 
La maison de l’Europe et des européens est le centre d’information sur l’Europe en Rhône-Alpes, labellise 
par l’union européenne depuis 1998.  
contact@mde-lyon.eu 
 
MAISON DES OUTRE MER LYON AURA 
Accueil, orientation, prévention, accompagnement dans les démarches des ultramarins vivant en Rhône-
Alpes. 
Accueil, aide aux démarches administratives (logement, poursuite d'études, etc...) et actions culturelles à 
destination des ultramarins primo-arrivants ou vivants en Rhône-Alpes. Partages et échanges afin de 
favoriser le vivre ensemble. 
contact@maisondesoutremer69.org 
 
MAMARAUDE 
Maraudes. Distribution des repas, vêtements et kit d'hygiène. 
derkaouifatima@hotmail.fr 
 
MEDECINS DU MONDE 
Médecins du Monde est une association de solidarité internationale fondée en 1980 qui a pour vocation à 
partir de sa pratique médicale et en toute indépendance, de soigner les populations les plus vulnérables, 
dans des situations de crises et d'exclusion partout dans le Monde et en France. 
rhone-alpes@medecinsdumonde.net 
 
OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS - SECTION FRANÇAISE 
Promotion du respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes incarcérées 
L’Observatoire International des Prisons (OIP) est une association indépendante des pouvoirs publics qui 
s’attache à promouvoir le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes incarcérées. 
Ainsi, l’OIP s’est donné pour mandat de dresser l’état des conditions de détention des personnes 
incarcérées, d’alerter l’opinion, les pouvoirs publics, les organismes et organisations concernées, sur 
l’ensemble des manquements observés. Par ailleurs, l’association informe les personnes détenues de leurs 
droits et soutient leurs démarches pour les faire valoir. 
sud-est@oip.org 
 
PAPAVL 
Service d'Aide et de maintien à domicile pour personnes âgées ou handicapées 
contact@papavl.fr 
 
PAROISSE BIENHEUREUX ANTOINE CHEVRIER 
Accueil de jour pour femmes isolées, Epifree aides alimentaires pour les étudiants, AMPAC accueil des 
migrants par la paroisse, etc. 
accueilguille@gmail.com 
 
PATIO DES AINES 
Passerelle droits pour seniors d'ailleurs et d'ici 
Nous accompagnons les personnes âgées à l'accès aux droits, la santé, le logement et le vivre ensemble. 
L'épicerie sociale et solidaire apporte une aide alimentaire aux plus démunis 
patiodesaines@orange.fr 
 
PETITS FRERES DES PAUVRES 
Lutte contre l'isolement des personnes âgées en situation de précarité 
Les Petits Frères des Pauvres luttent contre l’isolement des personnes âgées, en priorité les plus démunies. 
Nous recréons des liens fidèles et fraternels, leur permettant ainsi de reprendre goût à la vie et faire partie 
du monde qui les entoure. 
lyon7@petitsfreresdespauvres.fr 
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PHARM'MARAUDE 
Pharm’maraude est une association fondée par quatre étudiants de Pharmacie (ISPB Lyon). L’objectif de 
cette association est de réaliser des maraudes auprès des sans-abris. A ce jour, une distribution composée 
plats chauds, de nourriture, de vêtements ainsi que de produits de santé est réalisée tous les mardis soir. 
Nous préparons notre maraude : mise en place des plats, trouver et informer les bénévoles puis réaliser la 
maraude. Grâce à cette association, nous pouvons apporter un soutien aux sans-abris. De plus, nous 
contribuons à limiter le gaspillage en récupérant des invendus ainsi que des dates limites. 
pharmmaraude@gmail.com 
 
REFLEXE PARTAGE 
Association humanitaire : Bus du partage 
Tous les mercredis place Jean Macé devant la mairie de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30 avec le Bus du 
Partage : 
Accueil de personnes sans domicile fixe ou en grande précarité. 
Distribution de vêtements et équipements divers. 
Distribution de café, thé et viennoiserie.  
Collecte auprès de donateurs. 
gerard.pascal7@wanadoo.fr 
 
RISE HOMELESS GIVING 
Collectif anti-gaspi, solidaire à objectif zéro-déchet. 
hi@risehomeless.org 
 
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS - FEDERATION DU RHONE 
Association généraliste qui œuvre au quotidien pour pratiquer la solidarité libre et volontaire avec les 
populations les plus fragiles. Le Secours Populaire français appréhende leurs difficultés de tous ordres afin 
de leur apporter un accompagnement global dans la durée, se traduisant par des aides alimentaires, 
vestimentaires, un accès aux vacances, aux sports, au numérique, aux loisirs…… 
contact@spf69.org 
 
SERVICE DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT (SCD) 
Formation, envoi, accueil et accompagnement de volontaires à l'international et en France, actions d'ECSI 
Le SCD est un organisme de formation, envoi et accompagnement de volontaires à l’international. Basé à 
Lyon depuis sa création en 1959, le SCD est le plus ancien organisme français de volontariat. Depuis 
plusieurs années, le SCD accueille des volontaires internationaux « de réciprocité » sur le territoire de la 
métropole de Lyon notamment grâce au programme PRODDIGE (www.proddige.com). Tête de réseau du 
Resolidaire69, le SCD mène également des actions d’éducation à la citoyenne et à la solidarité 
internationale autour des Objectifs de Développement Durable. 
association.scd@scd.asso.fr 
 
SOLIDARITÉS NOUVELLES FACE AU CHÔMAGE 
Accompagnement personnalisé et gratuit des personnes en recherche d'emploi. 
contact@snc.asso.fr 
 
SOS URGENCE GARDE D’ENFANTS (EX SOS URGENCES MAMANS) 
Solidarité : gardes d’enfants urgentes et occasionnelles à titre bénévole en cas d’imprévu dans le mode de 
garde habituel des enfants. 
  
SOS URGENCE GARDE D'ENFANTS 
Solidarité : gardes d’enfants à titre bénévole en cas d’imprévu dans le mode de garde habituel des enfants. 
Du lundi au vendredi et uniquement en période scolaire 
lyon@sosurgencesmamans.com 
 
TERRE D'ANCRAGES 
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Hospitalité et soutien aux personnes migrantes 
ancrages.reseau@mailfence.com 
 
TOUS BENEVOLES 
Soutien aux associations 
Tous Bénévoles est une association au service de l’engagement citoyen. 
Nos missions premières : promouvoir l’engagement citoyen en facilitant le rapprochement de tous les 
acteurs grâce à notre plateforme de mise en relation bénévoles-associations et accompagner l’ensemble 
des acteurs en partageant nos compétences et expertises de terrain. 
  
TRISOMIE 21 RHONE ET METROPOLE DE LYON 
Créée en 1977, l’association Trisomie 21 Rhône et Métropole de Lyon a pour mission de fédérer et 
d'accompagner les enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de handicap et porteur de trisomie 
21 à la citoyenneté et à l'autonomie et de leur permettre de devenir acteurs dans la société. 
contact@t21rhone.fr 
 
UN MOMENT DE DETENTE 
Lutte contre l'isolement social des personnes âgées ou handicapées. Organisation de 3 journées par 
semaine avec repas et jeux ludiques, de vacances avec l'ANCV et de sorties diverses. 
unmomentdedetente69@gmail.com 
 
UNION LOCALE DES RETRAITE(E)S CFDT 2/7 
Rencontres et échanges sur nos vies de retraité(es) santé, pouvoir d'achat, loisirs, liens intergénérationnels 
  
VMEH RHONE - VISITE DES MALADES DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DU RHONE 
Visite des malades dans les établissements hospitaliers et dans les EHPAD, accompagnement en Halte Répit 
vmeh.rhone@gmail.com 
 
WATIZAT 
Guide d'information pour les personnes exilées 
L'association Watizat a pour objet de favoriser l’accès à l’information des personnes exilées sur la 
Métropole de Lyon via l'édition d'un guide d’information disponible en version numérique et imprimée. 
Ce guide, mis à jour chaque mois et bientôt disponible en anglais, contient des informations juridiques 
précises sur les procédures d'asile et des conseils et des adresses utiles au quotidien (permanences 
juridiques, distributions de nourritures, accès aux soins, aux douches, cours de français...). 
lyon@watizat.org 
 
YOON FRANCE 
Conseil & accompagnement en recherche d'emploi 
Yoon France est une association qui accompagne les personnes étrangères dans la recherche d’un emploi à 
la hauteur de leurs ambitions et compétences, avec un constat : trouver un travail, c’est compliqué, surtout 
quand on est étranger. Plusieurs services sont proposés : une permanence le lundi de 14h à 17h gratuite 
sans rendez-vous, des entretiens conseils, des accompagnements afin de répondre aux besoins de chacun. 
Vous êtes les bienvenus. 
contact@yoonfrance.com 
 
 

 
ACADEMIE TIAN LONG 
Arts martiaux et traditionnels chinois: Tai ji quan yang ,Chen,épée, tuishou, Eventail 
Enseignement du Kung Fu, du Tai Chi chuan styles Yang et Chen, épée, Eventail, du Qi gong, de la 
calligraphie chinoise. Activités vie associative : ex : Nouvel An chinois. 
Tian.long@free.fr 
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ADRSB ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT DU ROLLER DU SKATE ET DU BMX 
Skatepark, pratique libre et encadré du roller 
Le skatepark de Lyon propose de la pratique libre et des cours de roller freestyle 
rollerschool@skateparkdelyon.com 
 
AH2R 
Kung Fu, Baby Kung Fu, Kung Fu Santé, Self Défense, Cardio Boxing 
associationah2r@gmail.com 
 
AIKIDO LYON 7 
Cours d'aikido traditionnel pour adultes (mains nues et armes). 
dojolyon7@gmail.com 
 
AMITIE NATURE LYON 
Randonnée pédestre, marche nordique, sorties montagne (raquettes, ski de fond, randos montagne), 
Badminton, Gymnastique d'entretien, Sorties et animations culturelles, diverses manifestations vie du club. 
anlyon.contact@gmail.com 
 
ASCAL 
Sport : judo, musculation, natation et tennis. 
ascal@wanadoo.fr 
 
ASSOCIATION LAÏQUE GERLAND LA MOUCHE 
14 sections : BADMINTON - BASKET - BOULES LYONNAISES - DANSE - GRS - GYMNASTIQUE ARTISTIQUE - 
MARCHE NORDIQUE - MUSIQUE - NATATION – PETANQUE, PÔLE SANTE CITOYEN - TAROT - THEÂTRE - 
TRAMPOLINE 
algmpresidence@gmail.com 
 
CANOË KAYAK LYON OULLINS LA MULATIERE 
Canoë-Kayak et sports de pagaie 
Club de Canoë-kayak. Vous trouverez dans notre association  
- une école de pagaie qui a pour vocation d'enseigner la pratique du canoë-kayak aux enfants,  
- une section compétition qui offre aux athlètes un environnement propice à leur entrainement  
- une section loisirs permettant à tous de pratiquer leur sport favori. 
Notre association accueille des adhérents de 10 à 75 ans et plus. 
cklyonoullinslamulatiere@gmail.com 
 
CARGO CERCLE ASSOCIATIF RHONALPIN GAY OMNISPORT 
CARGO ou Cercle Associatif Rhônalpin Gay Omnisport est une association Lyonnaise qui propose la pratique 
d'activités sportives et culturelles, en loisir ou en compétition dans un esprit d’inclusion et de non-
discrimination, notamment pour les personnes LGBTI. L’association compte plus de 550 adhérents (saison 
19/20) et fonctionne grâce à l’investissement personnel de ses bénévoles. Nous proposons à nos adhérents 
la pratique libre de 1 à 8 sports (Badminton, Volleyball, Squash, Handball, Natation, Running, Self Défense) 
et une activité chorale. Ceux-ci/celles-ci participent aux entrainements mais peuvent également participer 
à des tournois internes, aux championnats régionaux (FSGT), des tournois gays et lesbiens nationaux et 
internationaux (Outgames, Gaygames, …). 
bureau@c-a-r-g-o.org 
 
CENTRO CULTURAL ESPORTIVO UBUNTUS CAPOEIRA LYON 
Capoeira, art martial brésilien mêlant jeu, combat et musique 
Cceucl@outlook.fr 
 
CHANSI 
Cours de Taiji Quan, art martial d'origine Chinoise, à visée prophylactique et self-défense. 
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taiji.chansi@gmail.com 
 
COMPAGNIE DANSE & SCENE 
Compagnie en lien avec l'école de danse pour favoriser et développer auprès des élèves, une approche 
artistique:  
Faire de la scène, création danse, organisation de stages, organisation de soirées spectacle. Eveil, initiation 
à la danse, danse Modern'Jazz, classique enfants, ados, adultes et cours de bien être, type Pilates, 
renforcement musculaire, barre à terre, relaxation. 
contact@delphinebaron.com et contact@ciedanseetscene.com 
 
FC GERLAND LYON 
Club de Football 
Notre Section Féminine regroupe des joueuses de 6 ans à Sénior. 
fcgerlandlyon7@gmail.com 
 
FETE LE MUR 
Pratiquer le tennis toute l'année, bénéficier d'une licence FFT gratuite, être encadrés et entourés par des 
éducateurs et des entraineurs de tennis diplômés. Notre démarche est pérenne, l'action n'a de sens que si 
elle s'inscrit dans la durée. 
L'enfant, le jeune, bénéficiaire entre alors dans un parcours Fête le Mur. Il découvre les 7 valeurs de 
l'association : respect, solidarité, combativité, discipline, volonté, tolérance et estime de soi, et se voit offrir 
l'opportunité de participer tout au long de son parcours à nos programmes : compétition éducative, 
formation, arbitrage, coaching d'insertion professionnelle, décloisonnement et ouverture à la culture. 
  
FIGHTING SCOOL GERLAND-BEYNOST (ANCIEN NOM FULL CONTACT LYON GERLAND) 
Notre activité principale est le Full contact, le Kick-boxing et le K1. Nous sommes affiliés à la FFKMDA et 
reconnu comme club labellisé. 
fightingschoolgerlandbeynost@gmail.com et fullcontactgerland69@free.fr 
 
JUDO-CLUB DE GERLAND 
JUDO :Enfants à partir de 4 ans  baby judo mixte à partir de 6ans - adolescents - juniors - séniors (loisirs et 
compétitions) mixte 
JU-JITSU : juniors - séniors mixte 
TAÏ-SO : juniors - séniors mixte - gymnastique douce  
TRAINING : juniors séniors mixte Coaching - Gym-Cardio 
SELF-DEFENSE : adolescents - seniors mixte 
vincent@judoclubgerland.fr 
 
LADC - DANSE ET FORME 
Danse -  Forme - Théâtre - Chant 
Le LADC développe depuis 6 ans aussi les biens : 
- les danses solo comme le classique, le jazz, le contemporain, le Broadway Jazz, le cabaret, le jazz roots, le 
dancehall, le LA Style, Le Hip-Hop New Style, le Heels, les claquettes américaines, l'Irish Dance  
Et aussi :  
- les danses de couple comme la Salsa, la Bachata, le Rock, le West Coast Swing, le Lindy Hop 
- Les cours enfants comme l'éveil, l'initiation, le hip-hop kids, le classique, le yoga enfants, l'Irish Dance kids 
- Les cours de forme et bien-être comme le Pilates, le Yoga, le Deepwork, la barre à terre 
- Les cours de chant et de théâtre 
contact@lyonartsdancecenter.fr 
 
LES ARCHERS DE LUGDUNUM 7 
Club de tir à l’arc, forme des jeunes et moins jeunes et prépare aussi les archers qui le souhaitent aux 
compétitions. 
president@lugdunum7.fr 
 

mailto:taiji.chansi@gmail.com
mailto:contact@ciedanseetscene.com
mailto:fcgerlandlyon7@gmail.com
mailto:fullcontactgerland69@free.fr
mailto:vincent@judoclubgerland.fr
mailto:contact@lyonartsdancecenter.fr
mailto:president@lugdunum7.fr


 

LOU TENNIS 
Tennis/padel 
Pratique du tennis et du padel, adhésion à l'année ou mi-saison, cours collectifs jeunes et Adultes, locations 
horaire, organisation de tournois, stages jeunes et adultes, accueil sociétés. 
loutennisparc@orange.fr 
 
LYON HANDBALL 
Du collectif M9 (Mini Hand) aux Seniors, le Lyon Handball compte plus de 12 collectifs pour la pratique et 
l'enseignement du Handball. 
Nouveauté 2021 : ouverture d'une section féminine pour toutes les filles nées entre 2012 et 2007. 
Rejoignez le Lyon Handball et sa devise : "jouer et gagner ensemble" 
contact@lyonhb.fr 
 
LYON TCHOUKBALL CLUB 
Le Tchoukball est un sport collectif, mixte et sans contact que l'on peut pratiquer en toute circonstance. Ce 
sport qui se joue à la main mérite d'être découvert et testé par le plus grand nombre !  
Une section adulte est en activité depuis 2017 (2 créneaux d'entrainement) et cette année nous proposons 
à partir de septembre 2021 une section jeunes destinée aux enfants à partir de 10 ans (1 créneau 
d'entrainement).  
Curieux ? Connaisseur du tchoukball ? N'hésitez pas à venir nous voir pour en savoir plus ! 
lyon.tchoukball.club@gmail.com 
 
MOTOCYCLE CLUB DE LYON 
Toutes disciplines sportives moto et tourisme 
Organisation d'épreuves sportives moto en championnat de France, organisation épreuve de tourisme. 
Formation d'officiels œuvrant sur les circuits, commissaires de piste, commissaires sportifs et techniques, 
directeurs de courses. 
motoclubdelyon@orange.fr 
 
NO KACHI LYON 
Karaté Shotokan (Enfants, Compétitif, Adultes), Karaté Santé, Karaté Fitness, Défense Training, Préparation 
Physique 
Le No Kachi Lyon est une association sportive, située à Lyon 7e, qui dispense des cours de qualité, ouvert à 
tous : 
- Karaté Enfants : pour canaliser l'énergie de votre enfant grâce aux valeurs martiales 
- Karaté Compétitif : pour vous surpasser et atteindre vos objectifs 
- Karaté Shotokan : pour gagner en confiance en développant votre efficacité de combat 
- Défense Training : pour apprendre à vous défendre rapidement 
- Karaté Santé : pour vous réapproprier votre corps via une pratique adaptée. 
- Karaté Fitness : pour vous défouler en découvrant le karaté de manière ludique 
- Préparation Physique : pour développer vos qualités physiques 
emmeline.mottet@nokachi-lyon.fr 
 
POLE SOCIAL ET ÉDUCATIF DU JEU D'ÉCHECS (PSEJE) 
Le Pôle Social et Éducatif du Jeu d’Échecs (PSEJE) est une association à but non-lucratif dont l’objet est le 
développement du Jeu d’Échecs auprès tous les publics. Ainsi, le PSEJE propose des cours d'échecs et 
organise également de nombreuses animations intergénérationnelles telles que des rencontres Échecs au 
cœur d’établissements liés à la  santé, des établissements scolaires, des établissements pénitentiaires etc. 
contact@pseje.com 
 
PWTSRA 
Arts Martiaux - Self Défense Femme - Wing Tsun - Eskrima 
Pratique des Arts Martiaux et plus particulièrement du Wing Tsun. 
Style de Kung Fu pratiqué par le Grand Maître Ip Man et popularisé par Bruce Lee 
cayode@hotmail.fr 
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SAINT FONS GERLAND SAVATE 
 
La savate boxe française : est un sport de combat utilisant des mouvements de percussions appelés coups 
qui permettent de frapper avec les différentes surfaces du pied et le devant du poing suivant des règles 
techniques précises et qui respectent un principe de base fixe et intangible.  
La canne de combat : est un sport de combat français, un jeu d’opposition, dans lequel deux tireurs doivent 
marquer des points à l’aide de techniques codifiées. Ce sport est à la fois esthétique, artistique et complet, 
que ce soit dans une pratique « loisir » ou « compétition »  
 La savate forme: c'est de la SAVATE en musique, en collaboration, sans opposition.  
Discipline de forme à la frontière entre les sports de combat et le fitness, elle est ouverte à tous, hommes et 
femmes, pratiquants de Savate ou non, et quel que soit leur niveau.  
franck.meneroud@gmail.com 
 
SHAKTI BHAKTI 
Pratique du yoga pour les adultes 
kundaliniyoga@qhakti-bhakti.org 
 
SIDH DANCE COMPANY 
Danses irlandaises et Broadway Jazz 
La Sidh Dance Company propose depuis 2008 des prestations de danses irlandaises en amateur et 
professionnel et a récemment créé sa compagnie de danse en amateur. 
Découvrez les danses irlandaises (soft shoes) ainsi que les claquettes irlandaises (hard shoes) mises en 
scène par le chorégraphe Sébastien Jacquemin pour offrir un voyage en terres irlandaises original et 
moderne. Laissez-vous également transporter dans l'univers de la comédie musicale. 
Voyageons ensemble le temps d'un spectacle et partageons le plaisir de la scène ! 
secretariat@sidh-dance-company.com 
 
TAI CHI LYON 
Tai Chi Chuan et Qi Gong 
L'association Tai Chi Lyon enseigne l'Art du Chi à Lyon depuis 2004. L’Art du Chi est l’art de se centrer, l’art 
de l’écoute intérieure, l’art de prendre conscience du Chi afin de retrouver le chemin de sa vitalité, de sa 
présence et de sa force intérieure. 
C’est une Voie dans laquelle nous explorons le Qi Gong et le Tai Chi Chuan de la Voie intérieure, ainsi que le 
travail en assise (présence centrée, techniques énergétiques et respiratoires) et l’art de la relaxation.  
www.taichilyon.fr 
contact@taichilyon.fr 
 
TENNIS DE TABLE DE GERLAND 
TENNIS DE TABLE 
1) Tennis de table (entraînements / compétitions / loisir) 
créneaux tous les soirs dans 7 salles entre Gerland et la guillotière 
2) Centre aéré multi-activités (activités sportives / créatives / jeux divers  et variés proposés au choix) 
Pour les jeunes de 4 à 15 ans dans 3 salles (Saxe Gambetta / Jean Macé / Gerland) 
sylvainchometton@hotmail.com 
 
THIEU LAM THIEU HONG GIA QUYEN 
Arts martiaux kungfu 
Pratique et enseignement du kung fu de petit et grand style hunggar, la boxe du tigre et de la grue. Ouvert 
aux enfants et aux adultes. 
 
TOUMLYON 
TAICHI CHUAN Style TUNG/HAO 
Enseignement d'un taïchi chuan traditionnel de style Yang au travers de l'apprentissage des formes à mains 
nues (lentes et rapides), des armes (éventail, sabre, épée), et de la pratique du tui shou (pratique à deux). Le 
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style de la famille TUNG est un des principaux styles Yang. Le style HAO, enseigné à la famille a été repris 
comme enseignement d'une forme traditionnelle. Cette association fait partie de la Fédération des Arts 
Énergétiques et martiaux chinois (FAEMC) permettant d'obtenir des licences, de passer des duans, de faire 
des stages dans toute la France. Notre association fait partie de l'association TOUM principale permettant là 
encore des stages dans toute la France aux pratiquants aguerris. 
toum.lyon@gmail.com 
 
ALTERNATIBA 
Programmation militante et artistique sur les sujets écologiques et sociaux, sensibilisation,  gestion d'un bar 
associatif, l'alternatibar, mise en réseau d'acteurs et d'actrices de la transition écologique et sociale et 
organisation d'une AMAP. 
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