
AGIR ENSEMBLE 
POUR L’ACCUEIL ET LA SOLIDARITÉ

DU 13 AU 23
OCTOBRE 2021

Programme



En raison des conditions sanitaires, certains événements sont limités en nombre 
de participants, merci de vous inscrire préalablement. En raison du contrôle du pass sanitaire, 

merci d’arriver 30 minutes avant le début de chaque événement. 

Solidarité, accueil citoyen, logement d’abord, aller vers… À l’heure de 
bouleversements économiques sociaux et environnementaux inédits, comment 
penser l’hospitalité de demain ? Durant 10 jours, citoyens, associations, acteurs 
publics et privés, locaux, nationaux et européens, sont invités à se réunir 
pour échanger autour de l’hospitalité. Plusieurs événements sont organisés 
gratuitement et ouvert à tous : ateliers, plénières, causeries, expositions, 
projections, visites, débats…

Au-delà des actions portées par les collectivités, les acteurs de l’hospitalité 
(citoyens, acteurs associatifs, privés et publics) du territoire sont nombreux et 
œuvrent pour certains depuis de longues années. Les événements programmés 
se feront le reflet de la richesse des actions mobilisées au quotidien.  
Ce sera l’occasion pour les habitantes et habitants de nos territoires de découvrir 
ce qui se vit à côté de chez eux et de pouvoir y contribuer.

C’est dans cet esprit que la Métropole de Lyon, les villes de Lyon et Villeurbanne 
vous invitent à participer et à assister aux différents temps d’échanges 
programmés durant ces dix jours pour réfléchir et construire ensemble une 
politique d’hospitalité.

DU 13 AU 23 OCTOBRE 2021, 
L’HOSPITALITÉ  
S’EMPARE DE LA  
MÉTROPOLE DE LYON !



3

À NE PAS  
MANQUER

 JEUDI  
 14 OCTOBRE 
conférence-débat
FAIRE L’HOSPITALITÉ AU XXIE SIÈCLE  

  Mairie de Lyon 6 (salle Victor Hugo),  
58 rue de Sèze, Lyon 6
 ⟩ 8h30-12h

Que veut dire l’hospitalité aujourd’hui ? Comment 
faire l’hospitalité au XXIe siècle ? Il est nécessaire 
de la penser comme une politique publique, 
mais aussi comme une pratique civile, d’en 
écrire les généalogies, les histoires croisées. 
Cette conférence présentera comment amorcer 
un processus de recherche pour élaborer des 
réponses à ces enjeux contemporains.
Inscrivez-vous sur ToodeGo 

DÉROULÉ ET INTERVENANTS
•  Prise de parole des élus de la Métropole de Lyon 

et villes de Lyon et Villeurbanne 
•  Performance artistique « De l’Une à l’Hôte » -  

Violaine Schwartz et Victoria Bélèn
•  Récits d’expériences contemporaines de l’hospitalité 

- Julia Montfort (journaliste) et Anne Louise Milne 
(auteure)

•  Généalogies et actualité de l’acte d’hospitalité – 
Antoine Hennion (sociologue)

•  Conclusion par Michel Lussault (géographe)

rencontre
VISITE DE L’OCCUPATION TEMPORAIRE 
CHÂTEAU GAILLARD 

  65 rue Château Gaillard, Villeurbanne 
 ⟩ 17h-18h30

Venez découvrir la transformation d’une 
ancienne résidence de personnes âgées en lieu 
d’innovation sociale. Ce projet fédère (et ce n’est 
que le début) autour d’un même site : l’État, la 
Métropole, la Ville de Villeurbanne, un bailleur 
social, un GIE, trois associations gestionnaires 
et même un club de basket !  
Leur mission : construire pour au moins 5 ans 
avec les futurs habitants et les riverains, un lieu 
d’hospitalité mais aussi de services autour de 
la notion d’habiter. Visite libre, rencontres avec 
les partenaires.
Inscrivez-vous sur ToodeGo

 VENDREDI  
 15 OCTOBRE 
conférence-débat
CONSTRUIRE UNE POLITIQUE D’AVENIR 
DE L’HOSPITALITÉ  

  Mairie de Lyon 6 (salle Victor Hugo),  
58 rue de Sèze, Lyon 6
 ⟩ 13h30-17h30

Considérant la multitude des chercheurs, des 
acteurs, des lieux, des mouvements sur le territoire 
de la métropole, quelles méthodologies, quelles 
pratiques de recherche, quelle place pour les 
acteurs, quelles formes et formats de travail sont 
à explorer les mois et années à venir ? Au regard 
des migrations à venir, comment construire une 
politique de l’hospitalité à la hauteur des enjeux ? 
Inscrivez-vous sur ToodeGo

DÉROULÉ ET INTERVENANTS 
•  Témoignages d’engagements citoyens - Kabubu, 

L’ouvre-Porte, le Group’, Réseau TRACES, Singa Lyon
•  L’hospitalité publique : une politique en construction 

à l’échelle locale - Sébastien Thiéry (chercheur, PÉROU) 
et Damien Carême (député européen, président de 
l’ANVITA)

•  L’hospitalité comme principe d’avenir - Anouk Flamant 
(chercheuse)

•  Renaud Payre (Métropole de Lyon), Sylvie Tomic (Ville 
de Lyon) et Mathieu Garabedian (Ville de Villeurbanne)

https://demarches.toodego.com/semaine-de-l-hospitalite/
https://demarches.toodego.com/semaine-de-l-hospitalite/
https://demarches.toodego.com/semaine-de-l-hospitalite/
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ÉDITOS

« Depuis notre arrivée, nous mobilisons 
nos terrains disponibles pour accueillir 
plus dignement des jeunes et des familles. 
Communes, État, associations et citoyens, 
nous essayons de trouver ensemble des 
solutions pour faire de cette métropole un 
territoire d’accueil et d’hospitalité, seule 
alternative à la rue. »
Bruno Bernard,  
président du conseil de la métropole de Lyon
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« La tradition humaniste 
de notre territoire doit faire 
advenir une hospitalité 
renouvelée où les droits 
des personnes sans-abri 
sont respectés. C’est un défi 
de taille qui nous concerne 
toutes et tous. La semaine 
de l’hospitalité sera un 
espace où les collectivités 
et la société civile peuvent 
dialoguer et construire un 
nouvel élan d’humanité. »
Grégory Doucet,  
maire de Lyon

« Villeurbanne a toujours 
été une ville d’accueil, parce 
qu’elle sait faire de l’arrivée 
de nouveaux habitants une 
richesse pour ceux qui sont 
déjà là. Nous réinventons 
aujourd’hui les formes de 
la solidarité, pour qu’elle 
contribue à l’émergence d’une 
ville fraternelle, fière d’elle-
même, joyeuse et dynamique. 
Une ville qui n’abandonne 
personne. »
Cédric Van styvendael,  
maire de Villeurbanne
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 PENDANT TOUTE LA DURÉE  
 DE L’ÉVÉNEMENT 
expo photo
ÉCLAIREUSES D’HUMANITÉ – VISAGES ET 
PARCOURS DE FEMMES EN MÉDITERRANÉE

  Hôtel de ville de Lyon (Atrium), Lyon 1
 ⟩ 11h - 19h 

Organisateur : SOS Méditerranée 
Cette exposition réalisée par SOS Méditerranée 
célèbre « le pouvoir d’agir » des femmes à travers 
plusieurs regards : celui de femmes en exil, de 
femmes humanitaires, de femmes bénévoles, 
de femmes sauvées et de femmes qui leur tendent 
la main. Des animations et sensibilisations seront 
proposées durant toute la durée de l’exposition par 
les bénévoles de l’association. 
Plus d’informations et inscriptions sur toussauveteurs.org

rencontre
PORTES OUVERTES DES RESTOS DU CŒUR 
Organisateur : Restos du Cœur
Du 13 au 23 octobre, Les Restos du cœur mettent 
en place une action commune sur leurs 26 centres 
de distribution du département du Rhône, visant à 
promouvoir l’accueil inconditionnel des personnes 
aidées par un renforcement de visuels et des 
propositions de services. Leurs bénévoles vous 
accueillent pour découvrir comment s’engager 
à leurs côtés.
Plus d’informations sur leur site officiel  
(http://rhone.restosducoeur.org) pour retrouver les horaires 
des 26 centres

événements
SEMAINE D’INFORMATION SUR LA SANTÉ 
MENTALE 
Organisateur : ADES du Rhône
En parallèle de la semaine de l’hospitalité, ADES vous 
invite à assister à ses événements sur l’information 
et la sensibilisation autour de la santé mentale.
Plus d’informations sur leur site officiel  
(www.adesdurhone.fr) pour découvrir leur programmation

atelier-échange
CUISINE ET REPAS PARTAGÉ

  155 avenue Félix Faure, Lyon 3 
 ⟩ 9h30 - 14h / 17h - 22h 

Organisateur : Les petites cantines Félix Faure

Les petites cantines Félix Faure, c’est la proposition 
d’une cantine de quartier pour redynamiser les liens 
de proximité grâce à la préparation et au partage 
du repas tous ensemble. Retrouvez-les sur l’ensemble 
de la semaine de l’hospitalité !
Plus d’informations et inscriptions à   
felixfaure@lespetitescantines.org

collecte
LUTTE CONTRE L’ILLECTRONISME ET ACCÈS 
DES PLUS VULNÉRABLES AU NUMÉRIQUE

  Handi Lyon Rhône, 213 rue de Gerland, Bâtiment F2, 
Lyon 7 
 ⟩  Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Organisateur : Handi Lyon Rhône, en partenariat avec 
Emmaüs Connect

Plus de 10% de la population n’accède pas aux 
services en ligne de première nécessité faute de 
moyens d’accéder aux outils numériques : la fracture 
numérique est prégnante alors que la crise sanitaire 
a accentué le besoin de connexions à des services.
Dans le même temps, des ordinateurs, tablettes 
et smartphones ne sont pas recyclés et restent 
inutilisés.
Handi Lyon Rhône organise sur la Semaine de 
l’Hospitalité une collecte d’appareils inutilisés 
pour ensuite les remettre à Emmaüs Connect qui 
procède à l’effacement des données dans le respect 
de la réglementation et assure ensuite l’accès des 
personnes en situation de précarité et exclues du 
numérique de s’équiper à prix solidair.
Dépôt des objets numériques au siège de l’Association,  
située 213 rue rue de Gerland, Bâtiment F2, Lyon 7

http://toussauveteurs.org
http://rhone.restosducoeur.org
http://www.adesdurhone.fr
mailto:felixfaure%40lespetitescantines.org?subject=
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 MERCREDI  
 13 OCTOBRE 
événement associatif
FRESQUE POUR LES 35 ANS DES MISSIONS 
FRANCE DE MÉDECINS DU MONDE, PAR YNOT

  20 rue du Professeur Grignard, Lyon 7
 ⟩ 11h

Organisateur : Médecins du monde
2021 marque les 35 ans des missions France de 
Médecins du Monde. 35 ans après ses débuts, 
l’association continue son combat pour l’accès 
aux droits et aux soins pour toutes et tous. Pour 
cela, 14 villes françaises participent à l’« Opération 
Colombes » pour communiquer sur leurs actions. 
À Lyon, vous pourrez venir voir la réalisation d’Ynot 
et discuter avec les équipes pour en connaître 
davantage sur leur histoire.
Suivez l’événement sur medecinsdumonde.org 
Plus d’informations à rhone-alpes@medecinsdumonde.net

atelier-échange
GROUPE DE TRAVAIL SANS-ABRISME 

  Métropole de Lyon, 20 rue du Lac, Lyon 3 
 ⟩ après-midi 

Organisateur : Eurocities
Le groupe de travail Homelessness d’Eurocities se 
réunit pour un temps d’échange et d’apprentissage 
mutuel entre les villes européennes pour lutter contre 
le sans-abrisme. Ce temps sera suivi d’une visite 
de terrain.

rencontre
SORTIE DE L’ESCALE SOLIDAIRE MOBILE

  Place de la Maison de la danse,  
8 avenue Jean Mermoz, Lyon 8 
 ⟩ après-midi

Organisateur : Habitat et Humanisme Rhône
L’association vous propose de venir à leur rencontre 
autour de jeux en bois et de pétanque, des ateliers 
qui pourront susciter la rencontre avec les personnes 
qu’ils accueillent.
Plus d’informations et inscriptions à  
h.chardigny@habitat-humanisme.org

atelier-échange
LA PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE 

  Centre culturel et de la Vie Associative  
234 cours Emile Zola, Villeurbanne
 ⟩ 15h - 19h

Organisateur : ville de Villeurbanne
De 15 heures à 18 heures la Ville de Villeurbanne 
présentera le diagnostic territorial sur la précarité 
alimentaire et le mettra en discussion lors d’ateliers 
avec l’ensemble des partenaires associatifs ou 
institutionnels impliqués sur ce sujet. Ce travail 
collaboratif doit aboutir à la finalisation de la 
stratégie et du plan d’action début 2022.  
De 18 heures à 19 heures, une présentation du projet 
de Tiers Lieu Alimentaire, lauréat de l’appel à projet 
national de la DIHAL, permettra de découvrir cette 
initiative innovante, mais aussi aux acteurs motivés 
d’y apporter leur pierre.
Plus d’informations et inscriptions à  
guillaume.daumalin@mairie-villeurbanne.fr

expo photo
SOUVENIRS FESTIFS

  28 bis rue d’Alsace, Villeurbanne
 ⟩ 16h - 18h 

Organisateur : Les amis de la rue
Les amis de la rue vous invitent à une exposition 
de photos des temps festifs vécus au sein de 
l’association (fêtes de fin d’année, fêtes de l’été, 
concours de boules).
Plus d’informations et inscriptions à  
chevallier-gucher.catherine@orange.fr 

vernissage
EXPOSITION PHOTOS « ECLAIREUSES 
D’HUMANITÉ – VISAGES ET PARCOURS 
DE FEMMES EN MÉDITERRANÉE »

  Atrium de l’Hôtel de Ville de Lyon,  
2 place de la Comédie, Lyon 1
 ⟩ 18h - 20h 

Organisateur : SOS Méditerranée
Cette exposition célèbre « le pouvoir d’agir » des 
femmes à travers plusieurs regards : celui de 
femmes en exil, de femmes humanitaires, de femmes 
bénévoles, de femmes sauvées et de femmes qui leur 
tendent la main. En présence du chanteur nigérian Obi. 
Le vernissage est accessible sur inscription dans la limite 
des places disponibles : https://inscriptions.lyon.fr

https://www.medecinsdumonde.org/fr
mailto:rhone-alpes%40medecinsdumonde.net?subject=
mailto:guillaume.daumalin@mairie-villeurbanne.fr
https://inscriptions.lyon.fr/InscriptionSimple/jsp/site/Portal.jsp?page=appointment&view=getAppointmentFormFirstStep&id_form=869
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conférence-débat
SENSIBILISATION AU PARCOURS D’ASILE

  TUBA, 145 cours Lafayette, Lyon 6
 ⟩ 19h - 21h 

Organisateurs : SINGA & Amnesty International
SINGA & Amnesty International vous invitent 
quelques heures pour décortiquer les migrations 
et comprendre le parcours des demandeurs d’asile.
Plus d’informations et inscriptions à  
contactlyon@singa.fr

 JEUDI  
 14 OCTOBRE 
portes ouvertes
À LA RENCONTRE D’HABITAT ET HUMANISME

  Escale solidaire, 252 rue Duguesclin, Lyon 3
 ⟩ toute la journée

Organisateur : Habitat et Humanisme Rhône
Venez à la rencontre d’Habitat et Humanisme 
Rhône sur son escale solidaire, pour des temps 
de préparation de repas et des ateliers.
Plus d’informations et inscriptions à  
h.chardigny@habitat-humanisme.org

conférence-débat
FAIRE L’HOSPITALITÉ AU XXIE SIÈCLE  

  Mairie de Lyon 6 (salle Victor Hugo),  
58 rue de Sèze, Lyon 6
 ⟩ 8h30-12h

Que veut dire l’hospitalité aujourd’hui ? Comment 
faire l’hospitalité au XXIe siècle ? Il est nécessaire de 
la penser comme une politique publique, mais aussi 
comme une pratique civile, d’en écrire les généalogies, 
les histoires croisées. Cette conférence présentera 
comment amorcer un processus de recherche pour 
élaborer des réponses à ces enjeux contemporains.
Inscrivez-vous sur ToodeGo  

DÉROULÉ ET INTERVENANTS 
•  Performance artistique « De l’Une à l’Hôte » -  

Violaine Schwartz et Victoria Bélèn
•  Récits d’expériences contemporaines de l’hospitalité - 

Julia Montfort (journaliste) et Anne Louise Milne (auteure)
•  Généalogies et actualité de l’acte d’hospitalité – Antoine 

Hennion (sociologue)
•  Conclusion par Michel Lussault (géographe)

portes ouvertes
ALIMENTATION DURABLE ET PRÉSENTATION 
DE LA PETITE ÉPICERIE

  Centre social Le Grand Vire, 23 rue Jules Romains, 
Vaulx-en-Velin
 ⟩ 10h - 12h30

Organisateur : Groupements d’achat VRAC
Le groupement d’achat VRAC vous invite à des 
animations autour de l’alimentation durable et de 
l’action Petite épicerie, qui permet aux participant-es 
de goûter et/ou d’acheter des produits VRAC sur place 
sans passer une commande préalable.

rencontre
RENCONTRE AVEC LES BÉNÉVOLES 
DU FESTIVAL LUMIÈRE

  Village du festival, rue du Premier Film, Lyon 8
 ⟩ 11h 

Organisateur : Festival Lumière et Préfecture du Rhône 
et de Région
Pendant le festival Lumière, et dans le cadre de la 
Quinzaine de l’intégration, des personnes réfugiées 
rejoignent l’organisation du festival au sein de 
l’équipe bénévole. Cette action se présente comme 
un tremplin vers l’emploi. Une mise en lien avec des 
entreprises partenaires est notamment organisée à 
l’issue du festival (rencontres avec des entreprises, 
présentation métiers, job dating, offres de stages et 
autres contrats de travail). Les bénévoles bénéficient 
également d’une visite guidée du musée Lumière, 
d’un atelier en lien avec le cinéma et de séances 
de cinéma du festival préparées en amont. Cette 
action touche entre 60 et 80 personnes réfugiées 
et se met en œuvre avec plusieurs associations : 
Forum réfugiés Rhône et Clermont-Ferrand, Singa, 
PasserElles Buissonnières, Ifra, Langues comme Une, 
Côté Projets, Entraide Pierre Valdo…
Plus d’informations sur  
http://www.festival-lumiere.org

exposition
PORTES OUVERTES AU VILLAGE MOBILE

  Village mobile, 11 rue Pré Gaudry (salon collectif), 
Lyon 7
 ⟩ 14h - 17h

Organisateur : Habitat et Humanisme Rhône

mailto:contactlyon%40singa.fr?subject=
https://demarches.toodego.com/semaine-de-l-hospitalite/
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L’association vous invite à l’exposition des textes 
rédigés par les hébergés durant les ateliers écriture.
Plus d’informations et inscriptions à  
e.flageollet@habitat-humanisme.org

atelier
PLATEFORME EUROPÉENNE DE LUTTE  
CONTRE LE SANS ABRISME 

  65 rue Château Gaillard, Villeurbanne 
 ⟩ 14h30 - 17h

En lançant la plateforme européenne de lutte 
contre le sans-abrisme en juin 2021 à Lisbonne, 
les institutions européennes, les gouvernements 
de l’UE et la société civile se sont engagés pour la 
première fois à œuvrer ensemble à la lutte contre le 
sans-abrisme dans l’UE. Quelle sera le rôle de cette 
plateforme ?  
Comment atterrira-t-elle dans les territoires ? Un 
temps d’échange animé par la FEANTSA (Ruth Owen et 
Freek Spinnewijn) et en présence des représentants 
des EuroCities permettra de présenter ce projet et de 
s’en saisir !
Inscrivez-vous sur ToodeGo

portes ouvertes
INAUGURATION ET PORTES OUVERTES 
AU SECOURS CATHOLIQUE

  240 avenue du Plateau, Lyon 9
 ⟩ 15h - 18h

Organisateur : Secours Catholique de La Duchère
En cette rentrée 2021 et pour inaugurer ses nouveaux 
locaux, les bénévoles du Secours Catholique de 
la Duchère vous proposent de venir les rencontrer 
et découvrir leurs activités sur le quartier. 
Plus d’informations et inscriptions à  
claire.letolguenec@secours-catholique.org 

rencontre
VISITE DE L’OCCUPATION TEMPORAIRE 
CHÂTEAU GAILLARD 

  65 rue Château Gaillard, Villeurbanne 
 ⟩ 17h-18h30

Venez découvrir la transformation d’une ancienne 
résidence de personnes âgées en lieu d’innovation 
sociale. Ce projet fédère (et ce n’est que le début) 
autour d’un même site : L’État, la Métropole, la 
Ville de Villeurbanne, un bailleur social, un GIE, 

trois associations gestionnaires et même un club 
de basket ! Leur mission : construire pour au moins 
5 ans avec les futurs habitants et les riverains 
un lieu d’hospitalité mais aussi de services autour 
de la notion d’habiter. Visite libre, rencontres avec 
les partenaires.
Inscrivez-vous sur ToodeGo

porte-ouverte
VILLEURBANNE, TERRITOIRE D’HOSPITALITÉ

  Le Rize, 23 rue Valentin Haüy, Villeurbanne 
 ⟩ 18h30 - 20h30

Pour marquer le début de sa nouvelle résidence 
artistique et scientifique, Le Rize sera votre hôte et 
celui des deux structures grenobloises invitées pour 
cette saison 2021-2022 : la compagnie artistique 
Les Inachevés et le Centre de recherche sur l’espace 
sonore et l’environnement urbain (CRESSON). Ils nous 
présenteront de quelle manière ils tisseront des liens 
avec les personnes issues d’une migration proche 
ou lointaine qui accepteront de relater leurs arrivées 
à Villeurbanne. Entre espaces publics et espaces 
intimes, ils et elles élaboreront ensemble le portrait 
de Villeurbanne sous l’angle de l’hospitalité, des 
gestes, des mots, des signes et des actes d’accueil. 
Plus d’informations et inscriptions sur  
https://lerize.villeurbanne.fr/

soirée festive
CLÔTURE DE LA PROMOTION 6 
D’ENTREPRENEURS SINGA

  TUBA, 145 cours Lafayette, Lyon 6 
 ⟩ 18h30 - 20h30

Organisateur : SINGA
SINGA vous invite à sa soirée de clôture de la 
promotion 6 des entrepreneurs accompagnés 
dans leur programme : Pitchs des entrepreneurs 
accompagnés pendant les 6 derniers mois de 
l’incubation SINGA, cocktail et buffet préparé par des 
alumni du programme d’incubation seront prévus. 
Plus d’informations et inscriptions à contactlyon@singa.fr

https://demarches.toodego.com/semaine-de-l-hospitalite/
https://demarches.toodego.com/semaine-de-l-hospitalite/
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projection-débat
« DOUCE FRANCE » DE GEOFFREY COUANON 

  CinéDuchère, 308 avenue Andreï Sakharov, Lyon 9 
 ⟩ 18h30 - 20h30

Organisateur : Collectif du 17 octobre
À l’occasion de la Journée mondiale du refus de la misère 
et du festival AlimenTerre, ce film invite à découvrir 
de jeunes citoyens qui nous emmènent à la rencontre 
d’habitants de leur quartier, de promoteurs immobiliers, 
d’agriculteurs et même d’élus de l’Assemblée Nationale. 
La projection sera suivie d’un échange sur le thème 
suivant : « Dignité et pouvoir d’agir : quel accès à une 
alimentation de qualité pour tous en milieu urbain ? »
Plus d’informations à comitegrandlyon@atd-quartmonde.org 
ou claire.letolguenec@secours-catholique.org

 VENDREDI  
 15 OCTOBRE 
atelier
L’ACCUEIL CITOYEN : ARTICULER L’HOSPITA- 
LITÉ CITOYENNE ET L’HOSPITALITÉ PUBLIQUE 

  Métropole de Lyon (salon Louis Pradel),  
20 rue du Lac, Lyon 3 
 ⟩ 8h30 - 12h 

Grand public (jauge de 60 places)
Dans un contexte de saturation des dispositifs 
d’hébergement, des citoyens se mobilisent sur 
le territoire pour ouvrir leur porte aux personnes 
en situation de vulnérabilité et les accueillir 
chez eux. Les acteurs de l’hébergement citoyen 
et les collectivités s’associent pour accompagner 
et promouvoir leur engagement afin de mobiliser 
toujours plus de citoyens.
Inscrivez-vous sur ToodeGo 

DÉROULÉ ET INTERVENANTS 
•  Table ronde autour des enjeux nationaux et locaux
•  Groupes de travail sur les enjeux de formation et 

d’accompagnement des bénévoles, la structuration 
du réseau local et les enjeux de communication et 
de recrutement

•  Avec la participation des associations du territoire, 
des collectivités (Métropole et ville de Lyon), du Group’, 
de la Fondation de France, de la Fondation Abbé Pierre 
et de l’ANVITA 

atelier
CONNAISSANCE DU SANS-ABRISME 

  Mairie de Lyon 3 (salle des mariages),  
18 rue François Garcin, Lyon 3 
 ⟩ 9h - 12h

À destination des professionnels 
Produire de la connaissance sur le sans-abrisme pour 
la partager et rendre compte, mesurer l’incidence des 
actions menées sur le territoire, dans un contexte 
national et européen, et les adapter pour diminuer 
le sans-abrisme : cette séance vise à partager un 
état des lieux de la connaissance du sans-abrisme 
et les questionnements soulevés. Un temps de travail 
avec les participants permettra d’esquisser des 
propositions pour aller plus loin.
Inscrivez-vous sur ToodeGo  

DÉROULÉ ET INTERVENANTS
•   Connaissance du sans-abrisme : de la définition aux 

données chiffrées produites 
•  La contribution des personnes à l’observation du sans-

abrisme / le vécu des personnes / l’expertise du vécu
•  Comment aller plus loin ?

AVEC LA PARTICIPATION DE 
•  Chloé Serme-Morin - FEANTSA
•  Lola Vives - Université de Lyon
•  Johanna Bouheret - DIHAL
•  Thomas Lellouch - INSEE
•  Nadyah Abdel Salam - sociologue
•  Gabriel Uribelarrea - chercheur Odenore
•  Yamina Hadj-Brahim - Collectif SOIF de connaissances
•  Atlantite Merlat - Péniche Accueil

atelier
ET SI ON INVENTAIT UNE NOUVELLE ÉCOLE 
DES MÉTIERS DE LA SOLIDARITÉ ? 

  Le Rize (grande salle d’atelier),  
23 rue Valentin Haüy, Villeurbanne
 ⟩ 9h30 - 12h30

À destination des professionnels
De quel(s) métier(s) avons-nous besoin 
aujourd’hui pour assurer une hospitalité de 
qualité ? Quelles sont les compétences requises ? 
Quelle(s) formation(s) proposée(s) ?
Inscrivez-vous sur ToodeGo 

INTERVENANTS 
•  Représentants des employeurs de l’intervention sociale : 

Pierre Mercier, directeur du MAS

mailto:claire.letolguenec%40secours-catholique.org?subject=
https://demarches.toodego.com/semaine-de-l-hospitalite/
https://demarches.toodego.com/semaine-de-l-hospitalite/
https://demarches.toodego.com/semaine-de-l-hospitalite/
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•  Centres de formation : Sandrine Amare – Responsable 
recherche et formations supérieures à Ocellia

•  Université : Bertrand Ravon, Vice-Président de 
Formation Professionnelle tout au long de la vie, 
Université Lyon 2 – sous réserve

•  Praticiens du social et des personnes concernées : 
Collectif SOIF de connaissances – Jacques Foucart, 
administrateur de la Fédération des Acteurs de la 
Solidarité - AURA.

•  Nicolas Bérut – Métropole de Lyon

atelier
HABITER LE TEMPORAIRE 

  Lugdunum (auditorium), 17 rue Cleberg, Lyon 5 
 ⟩ 9h30-11h30

À destination des professionnels
Une démarche d’urbanisme transitoire s’enclenche 
depuis quelques mois sur le territoire métropolitain, 
dans différents domaines, dont celui de l’habitat 
temporaire. Pourquoi, comment une mobilisation des 
acteurs du territoire en faveur de cette approche 
nouvelle a-t-elle eu lieu ? Comment trouver la bonne 
articulation entre territoire d’accueil, public accueilli, 
projet de site ? Pour alimenter les échanges, l’agence 
d’urbanisme de Lyon présentera un panel de projets 
d’habitat temporaire sur le territoire national.
Inscrivez-vous sur ToodeGo

INTERVENANTS 
•  Natalie Calvo - agence d’urbanisme 
•  Étienne Prime - Le Mas
•  Régis Bretones - FNDSA 
•  Anne-Cécile Bastin - Métropole de Lyon
•  Méline Revellin - GIE la ville autrement
•  Alice Conte-Jansen - Métropole de Lyon

échange-rencontre
CAFÉ DISCUT’

  Ocellia Lyon, 20 rue de la claire, Lyon 9 
 ⟩ 8h30 - 9h30

Organisateurs : Association Ocellia Lyon / Collectif SOIF 
de connaissances 
Autour d’un café (ou autres), les visiteurs seront 
invités à échanger avec des professionnels de 
l’intervention sociale en formation à Ocellia, mais 
aussi avec des personnes concernées, membres 
du Collectif SOIF de connaissances sur : Comment 
chacun, depuis sa place, perçoit-il l’hospitalité 
dans son quotidien ? Ce temps de rencontre sera 
l’occasion de favoriser, dans un cadre accueillant, 
l’interconnaissance entre les stagiaires de différentes 

formations et les visiteurs extérieurs, mais 
aussi d’échanger sur les impacts des formations 
collaboratives et des recherches collaboratives 
avec les personnes concernées.
Plus d’informations et inscriptions à s.amare@ocellia.fr

visite et conférence
VENEZ COMME VOUS ÊTES : L’ACCUEIL 
INCONDITIONNEL AU CAARUD

  36 rue Burdeau, Lyon 1
Organisateur : CAARUD RuptureS 

 ⟩ Visite du centre – 11h-13h 
Par petits groupes, au sein de la structure, vous serez 
invités à découvrir les actions du CAARUD RuptureS 
aux côtés de leurs équipes.

 ⟩ Conférence – 15h-17h
Ouverte au grand public, cette conférence permettra 
de découvrir les salles de consommation à moindre 
risque.
Plus d’informations et inscriptions à mlandulpho@oppelia.fr

portes ouvertes
ALIMENTATION DURABLE ET PRÉSENTATION 
DE LA PETITE ÉPICERIE

  Centre social La Velette, 30 bis avenue du Général 
Leclerc, Rillieux-La-Pape 
 ⟩ 11h - 15h

Organisateur : Groupements d’achat VRAC 
Le groupement d’achat VRAC vous invite à des 
animations autour de l’alimentation durable et de 
l’action Petite épicerie, qui permet aux participant-es 
de goûter et/ou d’acheter des produits VRAC sur place 
sans passer une commande préalable.
Plus d’informations et inscriptions à  
loic-lyon.@vrac-asso.org

conférence-débat
CONSTRUIRE UNE POLITIQUE D’AVENIR 
DE L’HOSPITALITÉ  

  Mairie de Lyon 6, salle Victor Hugo,  
58 rue de Sèze, Lyon 6
 ⟩ 13h30-17h30

Considérant la multitude des chercheurs, des acteurs, 
des lieux, des mouvements sur le territoire de la 
métropole, quelles méthodologies, quelles pratiques 
de recherche, quelle place pour les acteurs, quelles 

https://demarches.toodego.com/semaine-de-l-hospitalite/
mailto:s.amare@ocellia.fr
mailto:mlandulpho@oppelia.fr
mailto:loic-lyon.%40vrac-asso.org?subject=
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formes et formats de travail sont à explorer les mois 
et années à venir ? Au regard des migrations à venir, 
comment construire une politique de l’hospitalité à la 
hauteur des enjeux ? 
Inscrivez-vous sur ToodeGo 

DÉROULÉ ET INTERVENANTS 
•  Témoignages d’engagements citoyens - Kabubu, L’ouvre-

Porte, le Group’, Réseau TRACES, Singa Lyon
•  L’hospitalité publique : une politique en construction 

à l’échelle locale - Sébastien Thiéry (chercheur, PÉROU) 
et Damien Carême (député européen, président de 
l’ANVITA)

•  L’hospitalité comme principe d’avenir - Mireille Delmas-
Marty (juriste) et Anouk Flamant (chercheuse)

•  Renaud Payre (Métropole de Lyon), Sylvie Tomic (Ville 
de Lyon) et Mathieu Garabedian (Ville de Villeurbanne)

•  Conclusion par les élus

portes ouvertes
DÉCOUVERTE DU CENTRE D’HÉBERGEMENT 
D’URGENCE

  39 rue Bancel, Lyon 7
 ⟩ 16h - 20h

Organisateur : Fondation Armée du Salut 
L’équipe socio-éducative, les résidents et les 
bénévoles vous invitent à découvrir le centre qui 
héberge 12 familles. Venez rejoindre leur super 
équipe de bénévoles !
Plus d’informations et inscriptions à  
lucie.deneze@armeedusalut.fr

conférence - table ronde
RETOUR D’EXPÉRIENCE :  
SÉMINAIRE SUR L’HOSPITALITÉ

  Ordre des architectes, 7 rue Duhamel, Lyon 2
 ⟩ 18h

Organisateur : Architectes sans frontières Lyon 
Architectes sans frontières vous invite à la 
présentation d’un projet d’occupation temporaire d’un 
lieu pour accueillir un espace de vie et de formation 
ouvert sur le quartier. Ce temps permettra de faire 
un retour d’expérience des étudiants de l’école 
d’architecture sur leur séminaire intensif sur le thème 
de l’Hospitalité.
Plus d’informations et inscriptions à lyon@asffrance.org

conférence-débat
HOSPITALITÉ ET INTÉGRATION : 
QUELLES PERSPECTIVES EN MATIÈRE 
DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ?

  Mairie de Villeurbanne, salle du Conseil municipal, 
entrée par la place Lazare Goujon
 ⟩ 19h - 21h

Organisateur : Ville de Villeurbanne 
Organisée par le réseau des élu.e.s locaux.ales 
mobilisé.e.s dans la lutte contre les discriminations, 
la ville de Villeurbanne vous invite à un temps 
d’échange aux côtés de Françoise Lorcerie, politiste, 
du laboratoire IREMAM (Institut de Recherches et 
d’Etudes sur les Mondes Arabes et Musulmans), du 
CNRS et de Marie-Christine Cerrato-Debenedetti, 
chargée de mission lutte contre les discriminations 
à la ville de Villeurbanne.
Plus d’informations et inscriptions à  
missionlcd@mairie-villeurbanne.fr

 SAMEDI  
 16 OCTOBRE 
lecture et théâtre
EXIL : UNE HOSPITALITÉ À QUESTIONNER 

  Hôtel de ville de Lyon, Lyon 1
 ⟩ 14h30 - 17h30

Organisateur : PasserElles Buissonnières
Interroger l’hospitalité, ce qu’elle recouvre, ce qu’elle 
peut susciter comme attentes, espoirs, mais aussi 
déception lorsqu’elle n’est pas ou mal au rendez-vous. 
Interroger l’hospitalité du côté des hôtes, là encore 
ce qu’elle recouvre, quelle est la part des politiques 
publiques, celle des actions individuelles, quelle 
articulation entre les différentes hospitalités qui 
voient le jour sur le territoire. Tel sera le sens du 
manifeste pour l’hospitalité proposé dans une lecture 
à plusieurs voix. Interroger l’hospitalité à travers 
l’histoire avec le tableau des Ovalistes, extrait de 
la pièce « L’écho de la fabrique », qui questionne 
la place des ouvrières italiennes dans la grève des 
ouvrières de la soie.
Plus d’informations et inscriptions à  
contact@passerellesbuissonnieres.org

https://demarches.toodego.com/semaine-de-l-hospitalite/
mailto:lucie.deneze%40armeedusalut.fr?subject=
mailto:contact@passerellesbuissonnieres.org
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dialogue
CYCLE HOSPITALITÉ(S) : OCTOBER OCTOPUS 

  Musée Confluence, 86 quai Perrache, Lyon 2
 ⟩ 15h

Organisateur : Musée des Confluences
La capacité des humains à modifier 
considérablement leur environnement va jusqu’à 
mettre en cause les conditions d’habitabilité de la 
planète. Ces changements radicaux ne sont pas 
sans conséquences sur nos relations avec les autres 
vivants, humains ou non-humains : les territoires se 
redéfinissent, de nouveaux conflits apparaissent, 
de nouvelles alliances se nouent. Comment vivre 
ensemble dans un monde abîmé ? Que signifie « être 
chez soi » dans un monde en perpétuel mouvement ?

 15H - 16H > Peut-on faire une archéologie 
de l’hospitalité ?
Est-il possible de retracer les origines historiques et 
philosophiques de l’hospitalité et de l’accueil ? Avec 
Dominique Garcia (archéologue et Président de l’Inrap) 
et Mathieu Potte-Bonneville (philosophe directeur du 
département Culture et Création du Centre Pompidou), 
et animé par Anaïs Kien, journaliste chez France Culture.

17H - 18H > Voir disparaître nos voisins : 
repenser la co-habitation avec les  
non-humains
À l’heure des extinctions de masse, comment refonder 
les liens des humains avec l’ensemble du vivant et 
restaurer un équilibre des écosystèmes ? Avec Bruno 
David (Président du Muséum national d’Histoire 
naturelle) et Joëlle Zask (Philosophe, elle enseigne à 
l’université Aix-Marseille), et animé par Anne-Cécile 
Bras, journaliste chez RFI.

19H - 20H > Celles qui partent : la migration 
depuis l’expérience des femmes
Que nous disent les parcours migratoires des femmes 
au sujet de nos politiques d’accueil en France et en 
Europe ? Avec Priscille Sauvegrain (sage-femme, 
clinicienne à la maternité de la Pitié-Salpétrière à Paris 
et chercheure en santé publique au sein de l’équipe 
EPOPé de l’Inserm), et Pinar Selek (sociologue, militante 
féministe et pacifiste) , et animé par Anaïs Kien, 
journaliste chez France Culture

Plus d’informations : https://www.museedesconfluences.fr

apéro découverte
BE MY GUEST 

 Jardin l’Oasis de Gerland, 13 rue Benjamin Delessert, 
Lyon 7 

 ⟩ 17h - 19h
Organisateur : SINGA et La Légumerie
Les ateliers cuisine du projet « Be my guest » sont 
menés par La Légumerie, Singa Lyon et avec la 
participation de l’association The Ink Link. Locaux et 
nouveaux arrivants de plus de 15 pays se retrouvent 
régulièrement pour cuisiner ensemble, partager 
leurs plats fétiches et leurs histoires et transformer 
ensemble les recettes traditionnelles pour les 
réaliser avec les fruits et légumes de nos terroirs. 
David Combet, dessinateur BD, prête sa plume pour 
dessiner les rencontres. Lors de cet apéro, il sera 
proposé une dégustation des plats préparés et une 
rencontre avec la brigade de « Be my guest » !
Participation libre et sans inscription

échanges
CAUSERIE SUR L’AFGHANISTAN

  Maison des passages,  
44 rue Saint-Georges, Lyon 5
 ⟩ 19h30 

Organisateur : Association Causons
L’association Causons vous invite à partager un 
moment convivial autour de la culture afghane. 
Causons agit pour l’insertion des personnes 
bénéficiaires d’une protection internationale, 
en proposant d’apprendre une langue étrangère 
enseignée par des professeurs réfugiés.
Plus d’informations et inscriptions à nessim@causons.org

https://www.museedesconfluences.fr/fr/evenements-groupes/dialogues-sur-lhospitalit%c3%a9
mailto:nessim@causons.org
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 DIMANCHE  
 17 OCTOBRE 
projection
« LA BELLE ÉQUIPE » DE JULIEN DUVIVIER

  Cinéma Comœdia, 3 Avenue Berthelot, Lyon 7 
 ⟩ 10h45

Organisateur : Festival Lumière
Cinq ouvriers chômeurs parisiens et un étranger 
menacé d’expulsion gagnent le gros lot de la loterie 
nationale. Ils placent cet argent en commun, 
dans l’achat d’un vieux lavoir de banlieue, qu’ils 
transformeront en riante guinguette dont ils seront 
les copropriétaires…
Plus d’informations et inscriptions via la billetterie 
du festival Lumière

conférence
JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE

  Place de la République, Lyon 2
 ⟩ 14h - 18h

Organisateur : Collectif du 17 octobre autour d’ATD Quart 
Monde et du Secours Catholique
À l’occasion de la journée mondiale du refus de la 
misère, le collectif du 17 Octobre présentera des 
actions solidaires, réalisées notamment lors des 
périodes de confinement, avec plusieurs associations 
de ce collectif. De 16h à 17h30 sont prévues des 
prises de parole et témoignages de personnes vivant 
en situation de précarité, et une animation par la 
chorale ATD.
Plus d’informations et inscriptions à  
comitegrandlyon@atd-quartmonde.org

 LUNDI  
 18 OCTOBRE 
atelier
TRAVAIL SUR LA PLATEFORME RÉFUGIÉS.INFO

  11 rue de Bonnel, Lyon 3 
 ⟩ 9h - 13h 

Organisateur : Métropole de Lyon, Direction Migration 
Intégration de la préfecture du Rhône et Réfugiés.info
À l’occasion de la quinzaine de l’intégration, et dans le 
cadre de la semaine de l’hospitalité, les services de 

l’État et la Métropole de Lyon s’associent à Réfugiés.
info pour proposer aux acteurs du territoire un temps 
dédié à cette plateforme.
Plus d’informations et inscriptions à  
bdamasco@grandlyon.com

temps festif
RENCONTRE AVEC LES HABITANTES  
ET LES ÉQUIPES

  Rue Sidoine Apollinaire, Lyon 9 
 ⟩ 18h - 20h 

Organisateur : FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI
Depuis mai 2021, le site des Amazones accueille des 
femmes isolées avec leurs enfants. Accompagnées 
par le foyer Notre-Dame des sans-abri (FNDSA), 
elles organiseront un temps festif à destination 
des partenaires du projet sur le site.

portes ouvertes
SING-ACCUEIL ! 

  TUBA, 145 Cours Lafayette, Lyon 6  
 ⟩ 18h - 20h 

Venez découvrir le mouvement SINGA et les 
différentes modalités d’engagement à Lyon. Nous 
avons tous un rôle à jouer pour une contribuer à ville 
plus accueillante et hospitalière !
Plus d’informations et inscriptions à  
contactlyon@singa.fr

table ronde
LES NUITS SUSPENDUES 

  Alter-Hostel, 32 quai Arloing, Lyon 9 
 ⟩ 18h - 20h

Organisateur : Association l’Ouvre-porte 
L’association d’accueil citoyen invite les 
professionnels et proches de ses actions à une heure 
de table ronde sur le thème de l’accueil solidaire en 
présentant notamment le dispositif d’hébergement 
d’urgence les « Nuits Suspendues » avec l’Alter’Hostel. 
Ce temps sera suivi d’échanges conviviaux autour 
d’un apéro et d’une visite de l’auberge. 
Plus d’informations et inscriptions à  
marion.bonnet@louvreporte.org

mailto:bdamasco%40grandlyon.com?subject=
mailto:contactlyon%40singa.fr?subject=
mailto:marion.bonnet@louvreporte.org
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soirée
CONCERT ET BUFFET DU MONDE

  La Base, 2 rue du Souvenir Français, Villeurbanne 
 ⟩ 18h30 - 20h

Organisateur : Association Le Mas 
La Base, centre d’hébergement d’urgence pour 
femmes isolées avec enfants, propose un temps 
convivial pour les partenaires du territoire. Autour 
d’un buffet préparé par les résidentes, le trio 
« Frizouz » apportera une touche musicale et 
décalée avec des reprises de chansons populaires 
parlant de la condition des femmes.
Plus d’informations et inscriptions à  
c.bacconnier@mas-asso.fr

atelier
APRÈS LE COUP D’ÉTAT DE 1973 AU CHILI

  Maison Berty Albrecht, 14 place Jules Grandclément, 
Villeurbanne 
 ⟩ 19h - 21h

Organisateur : Association Papyrus 
À partir de faits réels qui se sont déroulés après 
le coup d’État du 11 septembre 1973 au Chili, 
l’atelier explore les questions d’asile, d’accueil 
et de migrations. Réalisateur du documentaire 
« La Résidence », Thomas Lalire propose aux 
participants une « immersion » rétrospective 
dans l’ambassade de France de Santiago en 1973.
Plus d’informations et inscriptions à  
papyrus.prod@gmail.com

projection-débat
AVANT-PREMIÈRE « MAÎTRES A SENSE OF 
JUSTICE » DE SWEN DE PAUW

  Cinéma le Zola, 117 cours Émile Zola, Villeurbanne 
 ⟩ 20h30

Organisateur : Réseau TRACES / lancement des 
rencontres IMAGES MIGRANTES
Un récit inédit sur la problématique des réfugiés et 
des migrations. « La justice c’est une machine qui 
balaye ce qui dépasse de la norme et en particulier 
les petits. C’est bien beau de dire que nul n’est censé 
ignorer la loi, mais la plupart des gens ignorent leurs 
droits. L’enjeu, il est là ». En présence du réalisateur.
Plus d’informations et inscriptions sur www.lezola.com 

projection-débat
« BIGGER THAN US » DE FLORE VASSEUR 

  Cinéma Lumière Terreaux, Lyon 1 
 ⟩ 20h30 

Avec ce film, il s’agit de discuter des enjeux 
sociétaux, environnementaux, des actions solidaires 
et engagées pour un monde meilleur, que les 
personnages du film portent. Le débat sera animé 
par l’association nationale des villes et territoires 
accueillants (ANVITA).

 MARDI  
 19 OCTOBRE 
rencontre et échanges
PORTES OUVERTES DE L’ESCALE SOLIDAIRE 
MOBILE

 78 rue Tronchet, Lyon 6 
 ⟩ toute la journée

Organisateur : Habitat et Humanisme Rhône
Venez à la rencontre d’Habitat et Humanisme 
Rhône sur son escale solidaire, pour des temps 
de préparation de repas et des ateliers.
Plus d’informations et inscriptions à  
h.chardigny@habitat-humanisme.org

portes ouvertes
À LA DÉCOUVERTE D’UN SERVICE  
DE TUTELLE/CURATELLE

 55 rue Baraban, Lyon 3 
 ⟩ 9h30 - 12h

Organisateur : ATR
L’ATR vous ouvre ses portes pour un temps de 
questions-réponses sur les mesures de curatelles 
et de tutelles.
Plus d’informations et inscriptions à  
y.dacruz@atr69.com

mailto:c.bacconnier%40mas-asso.fr?subject=
https://www.lezola.com
mailto:h.chardigny%40habitat-humanisme.org?subject=
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portes ouvertes
LANCEMENT D’UN PROJET DE COLOCATION 
MULTICULTURELLE ET SOLIDAIRE

 Hôtel Moderne, 15 rue Dubois, Lyon 2  
 ⟩ 10h - 11h30

Organisateur : Caracol – Ville de Lyon – Habitat et 
Humanisme Rhône
Lyon accueille pour la première fois un modèle 
d’habitat intercalaire, multiculturel et solidaire 
porté par l’association Caracol en partenariat avec 
Habitat et Humanisme. Il vise à favoriser la mixité, en 
réunissant dans un même cadre de vie des personnes 
d’âges, d’origines et de parcours différents et en y 
adossant une activité de formation pour l’insertion 
professionnelle.

rencontre - présentation
BRUNCH ÉLECTRO

  Face au 37 quai Gailleton, Lyon 2 
 ⟩ 10h - 14h

Organisateur : Péniche Accueil
La Péniche Accueil organise un Brunch « guinguette 
flottante » et propose aux visiteurs de leur présenter 
l’accueil de jour avec musique et préparation 
de nourriture avec les personnes accompagnées. 
Plusieurs stands tenus par des personnes 
accompagnées par la structure présenteront 
les services, avec une possibilité de « visite » 
de l’établissement. Un DJ set de 12h 14h sera assuré 
par Tuschen Raï et Shadi Khries.
Plus d’informations et inscriptions à 
a.merlat@mas-asso.fr

visite
PRÉSENTATION DE LA HALTE DE NUIT

 24 Boulevard Jules Carteret, Lyon 7 
 ⟩ 10h30 - 12h30

Organisateur : FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI
Tout au long de l’année, les passagers-ères 
participent à différents ateliers : bricolage, jardinage, 
peinture. Le Foyer vous invite à une présentation et 
une visite du site à travers ces ateliers.
Plus d’informations et inscriptions à 
laurie.perrod@fndsa.org

buffet
SPÉCIALITÉS DU MONDE

  Jardins des maisons de Saint-Genis-Laval, 
193 chemin de Grand Revoyet, Saint-Genis-Laval 
 ⟩ 11h - 15h

Organisateur : CHU Les Maisons – Le Mas
Le CHU les Maisons vous accueille autour d’un 
buffet « spécialités du monde », pour un temps 
de rencontre et d’échanges avec les résidents 
des Maisons, et une visite de la nouvelle maison.
Plus d’informations et inscriptions à f.ducarne@mas-asso.fr

portes ouvertes
ALIMENTATION DURABLE ET PRÉSENTATION 
DE LA PETITE ÉPICERIE

  Maison des étudiants du Campus Porte des Alpes 
de l’Université Lyon 2, 5 avenue Pierre Mendès 
France, Bron 
 ⟩ 12h - 14h30

Organisateur : Groupements d’achat VRAC
Le groupement d’achat VRAC vous invite à des 
animations autour de l’alimentation durable et de 
l’action Petite épicerie, qui permet aux participant-es 
de goûter et/ou d’acheter des produits VRAC sur place 
sans passer une commande préalable.
Plus d’informations et inscriptions à  
loic-lyon.@vrac-asso.org

rencontre
SORTIE DE L’ESCALE SOLIDAIRE MOBILE

 Place de la maison de la danse,  
8 avenue Jean Mermoz, Lyon 8 

 ⟩ après-midi
Organisateur : Habitat et Humanisme Rhône
L’association vous propose de venir à leur rencontre 
autour de jeux en bois et de pétanque, des ateliers 
qui pourront susciter la rencontre avec les personnes 
qu’ils accueillent.
Plus d’informations et inscriptions à  
h.chardigny@habitat-humanisme.org

mailto:a.merlat@mas-asso.fr
mailto:f.ducarne@mas-asso.fr
mailto:loic-lyon.%40vrac-asso.org?subject=
mailto:h.chardigny%40habitat-humanisme.org?subject=


17

vernissage
FRESQUE INTERACTIVE

 2 rue Serge Ravanel, Villeurbanne 
 ⟩ 16h - 19h

Organisateur : Forum Réfugiés-Cosi et Lalca
En partenariat avec le CADA de Forum Réfugiés-
Cosi, Lalca co-réalise avec les habitants des lieux 
une fresque interactive interrogeant l’hospitalité. 
Plusieurs événements seront proposés tout au long 
de cet après-midi : Projection du film documentaire 
« Habiter les lieux de refuge » avec Tillandsia, 
échanges autour des projets « Balade urbaine 
sonore » avec la Cie En Acte[s] et « Refuges » avec 
la Cie Télémaque, visite du jardin du CADA avec 
Temps qu’on sème et échanges autour des missions 
et projets des deux associations.
Plus d’informations et inscriptions à contact@lalca.org

portes ouvertes
VILLAGE MOBILE

 11 rue Pré Gaudry (salon collectif), Lyon 7 
 ⟩ à partir de 17h

Organisateur : Habitat et Humanisme Rhône
Le village mobile ouvre ses portes pour une 
représentation de slam, avec une artiste et les dames 
qui ont produit un texte lors des ateliers organisés 
durant l’été.
Plus d’informations et inscriptions à  
e.flageollet@habitat-humanisme.org

table ronde
ACCÈS À L’INFORMATION ET AUX DROITS 
POUR LES PERSONNES ÉTRANGÈRES

 Mairie de Lyon 1, 2 place Sathonay, Lyon 1
 ⟩ 18h - 21h

Organisateur : WATIZAT/Réseau TRACES/La Cimade
Cette rencontre permettra d’échanger sur les enjeux 
de l’accès à l’information et aux droits pour les 
personnes étrangères. Ce sera également l’occasion 
de s’interroger sur la numérisation des services, 
ou encore de la question délicate du difficile accès 
à l’interprétariat.
Plus d’informations et inscriptions à  
reseau.traces@gmail.com

échanges
SINGA BLABLA

 Maison Berty, Albrecht 14 place Jules Grandclément, 
Villeurbanne 

 ⟩ 18h30 - 20h30
Organisateur : SINGA
Se rencontrer, discuter, échanger, partager ses 
passions, ses envies, ses rêves ! Le SINGA Blabla 
permet aux personnes locales et nouvellement 
arrivées de créer du lien de manière informelle 
et conviviale !
Plus d’informations et inscriptions à  
allomondolyon@singa.fr

projection
« LYON CONAKRY, LE DÉFI DES MIGRATIONS » 
D’HAMMADY CHÉRIF BAH

  Cinéma Lumière Bellecour, 12 rue de la Barre,  
Lyon 2 
 ⟩ 18h45

De son point de vue de Guinéen formé au journalisme, 
en interrogeant des personnes à Conakry et à Lyon, 
Hammady Cherif Bah aborde différents thèmes 
essentiels de la question des migrations : les illusions 
sur l’Europe qui sont entretenues par la diaspora, 
les effets psychiques de la migration, les gens 
en Afrique qui alertent les jeunes sur les dangers 
de la migration, les bénévoles en Europe…
Réservation sur www.cinemas-lumiere.com

http://www.cinemas-lumiere.com/film/lyon-conakry-le-defi-des-migrations.html
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 MERCREDI  
 20 OCTOBRE 
atelier-échange 
VALORISATION DE LA DÉMARCHE  
« CULTURE POUR TOUS » 

  Musée Gadagne, 1 place du Petit Collège, Lyon 5 
 ⟩ 9h - 12h

Organisateur : Cultures pour tous – ALLIES
L’accès à la culture pour les personnes vulnérables 
est une composante essentielle de l’acte d’hospitalité. 
Afin de poursuivre les démarches engagées aux 
côtés des partenaires associatifs et culturels, le pôle 
Culture pour tous d’ALLIES et la Métropole de Lyon 
organisent un temps pour partager ce qui a été mis 
en place sur le territoire avec de nouveaux acteurs 
pour leur permettre d’adhérer à la démarche.
Plus d’informations et inscriptions à schevrot@allies-lyon.fr

jeu de rôle
VIS MA VIE DE PERSONNE ÉTRANGÈRE  
À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI EN FRANCE 

  2 rue Professeur Zimmermann, Lyon 7 
 ⟩ 10h - 12h

Organisateur : Yoon France
Retrouvez Yoon pour participer à leur jeu de rôle 
et vous mettre à la place d’une personne étrangère 
en recherche d’emploi en France. Plusieurs mises 
en situation vous seront proposées : entretien de 
recrutement, bilan, conseil de stage pour vous 
permettre de mieux comprendre les enjeux et les 
difficultés auxquelles les personnes étrangères sont 
confrontées tous les jours dans leur intégration 
professionnelle.
Plus d’informations et inscriptions à contact@yoonfrance.com

échanges
AUTOUR D’UN CAFÉ

  Le Phare, 35 avenue Marcel Cerdan, Villeurbanne
 ⟩ 13h - 16h

Organisateur : FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI
Autour d’un café et d’un jeu de société, les usagers 
du lieu, bénévoles et salariés vous accueillent pour 
évoquer le sens du mot « hospitalité ».
Plus d’informations et inscriptions à gregory.dhers@fndsa.org

portes ouvertes
À LA DÉCOUVERTE DU TIERS LIEU DE 
FRANCHEVILLE : L’HOSPITALITÉ EN DEVENIR

  Les Grandes Voisines, 40 avenue de la table de 
Pierre, Francheville 
 ⟩ 14h - 17h

Organisateurs : Fondation Armée du Salut  
et foyer Notre-Dame des sans-abri
Les deux structures vous invitent pour une visite 
du site et des temps de rencontres des résidents.  
• Expo photo « Éclairer les transparences » de Bruno 
Vigneron (Sipa Press)
• Projection du « Chaâba Project » avec un 
concert de Zen Zila racontant la vie de 30 familles 
à Villeurbanne dans un bidonvile entre 1949 et 1967
• Visite du site et la découvertes des projets à venir 
en participant aux grands jeux en bois et au Monopoly 
géant !
Plus d’informations et inscriptions à  
virginie.clair@armeedusalut.fr

exposition atelier
MONDES CROISÉS

  L’Escale solidaire, 25 rue Delandine, Lyon 2
 ⟩ 14h - 17h

Organisateur : Habitat et Humanisme Rhône 
L’Escale solidaire du 2 vous accueille pour une 
exposition interactive, co-construite et présentée 
par des enfants du Village d’Insertion de Saint-Priest. 
De l’écriture à la représentation, venez découvrir une 
rencontre entre des mondes croisés, à travers les 
photographies de Christophe Pouget et la mise en 
récit par les résidents et les marionnettistes Sabine 
Courbière, Nathalie Kess et François Guizerix.
Plus d’informations et inscriptions  à  
a.oprescu@habitat-humanisme.org 

mailto:schevrot%40allies-lyon.fr?subject=
mailto:gregory.dhers@fndsa.org
mailto:virginie.clair%40armeedusalut.fr?subject=
mailto:a.oprescu%40habitat-humanisme.org%20?subject=
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portes ouvertes
À LA RENCONTRE DU CAARUD

  64 rue Villeroy, Lyon 3 
 ⟩ 14h - 18h

Organisateur : CAARUD Pause Diabolo –  
Association Le Mas 
Le CAARUD Pause Diabolo vous ouvre ses portes afin 
de vous présenter les missions du centre. Ce temps 
permettra de travailler les représentations des 
visiteurs et le rôle du service au sein du territoire 
qui l’accueille. 
Plus d’informations et inscriptions  à a.plasse@mas-asso.fr

temps de rencontre
DON AUX ASSOCIATIONS PARTENAIRES

  8 Boulevard de l’Artillerie, Lyon 7
 ⟩ 18h30 - 19h30

Organisateur : L’Agence du Don en Nature
En coopération avec la Mairie de Lyon, et à l’occasion 
de la Semaine de l’Hospitalité, L’Agence du Don en 
Nature organisera la remise de dons à 3 associations 
en charge de l’hébergement des personnes sans-
abri : ALIS, FNDSA, LAHSO.

spectacle
TRAVERSES, DE LEYLA-CLAIRE RABIH

  Théâtre Jean-Marais, 59 rue Carnot, Saint-Fons
 ⟩ 20h

Organisateur : Festival Sens Interdits
Traverses est né de plusieurs rencontres, de voyages, 
de résidences au Liban, en Grèce, en France, pour 
recueillir les témoignages de réfugiés syriens. 
Comment l’exil modifie le rapport au monde de celles 
et ceux qui le vivent ? Pourrait-il être, contre toute 
attente, un gage d’émancipation ?
Le spectacle mêle entretiens, images, cartographies, 
pour interroger les trajectoires des migrations 
syriennes et la constitution d’une diaspora.
Plus d’informations et inscriptions sur le site de Festival Sens 
Interdits (www.sensinterdits.org)

 JEUDI  
 21 OCTOBRE 
portes ouvertes
À LA RENCONTRE D’HABITAT ET HUMANISME

 L’Escale solidaire, 2 place Dumas de Loire, Lyon 9 
 ⟩ toute la journée

Organisateur : Habitat et Humanisme Rhône
Venez à la rencontre d’Habitat et Humanisme 
Rhône sur son escale solidaire, pour des temps 
de préparation de repas et des ateliers.
Plus d’informations et inscriptions à  
h.chardigny@habitat-humanisme.org

lecture-animation
L’HOSPITALITÉ DE L’ACCUEIL DE JOUR : 
UNE AUTRE MANIÈRE DE LUTTER CONTRE 
L’ISOLEMENT ET LE SANS-ABRISME DES AINÉS

  38 quai docteur Gailleton, Lyon 2 
 ⟩ 9h30 - 13h

Organisateur : Les Petits Frères des pauvres
Un temps de lecture, d’animation et de causerie à 
3 voix autour de l’hospitalité : un bénévole, un salarié 
de l’association et le sociologue Pierre Bonjour 
partageront leur vision de l’inconditionnalité et 
de l’hospitalité développées pour les publics âgés 
isolés accompagnés. Échanges et rencontre avec 
les membres de l’équipe (bénévoles et salariés).
Plus d’informations et inscriptions à  
philippe.lapiere@petitsfreresdespauvres.fr

exposition
PORTRAITS DES RÉSIDENTS DU CAO

  Village mobile, 11 rue Pré Gaudry (salon collectif), 
Lyon 7
 ⟩ 14h - 17h

Organisateur : Habitat et Humanisme Rhône
À l’occasion de cette semaine de l’hospitalité, 
Habitat et Humanisme Rhône vous ouvre les portes 
de son village mobile pour une exposition des 
portraits des résidents du CAO. 
Plus d’informations et inscriptions à  
e.flageollet@habitat-humanisme.org

mailto:a.plasse@mas-asso.fr
https://www.sensinterdits.org/spectacle/subssession-obi_45
https://www.sensinterdits.org/spectacle/subssession-obi_45
mailto:philippe.lapiere@petitsfreresdespauvres.fr
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échanges
TEMPS DE PARTAGE ET DE JEUX

 7 rue Burais, Villeurbanne 
 ⟩ 14h - 18h

Organisateur : Habitat et Humanisme Soin
L’Hospitalité de Béthanie vous invite sur un après-
midi de jeux, d’échanges. Un point d’information 
assuré par un travailleur social permettra de 
présenter l’habitat inclusif.  
Un karaoké animé par un locataire, de la gym adaptée 
atelier et une démonstration « tovertafel tower » 
compléteront ce programme. Un goûter puis un 
apéritif dans le parc à 17h45 avec les locataires vous 
seront également proposés.
Plus d’informations et inscriptions à  
g.daquin@habitat-humanisme.org

échanges
RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE DU CSAPA 
DU GRIFFON

  16 rue Dedieu, Villeurbanne 
 ⟩ 14h30 - 17h

Organisateur : CSAPA du griffon
Le centre de soins, d’accompagnement et de 
prévention en addictologie du griffon (CSAPA) du 
griffon vous invite à un temps de rencontre/échange. 
Ce sera l’occasion pour l’équipe de vous présenter 
l’accueil en addictologie adapté à un public précaire.
Plus d’informations et inscriptions à croussel@oppelia.fr

portes ouvertes
À LA DÉCOUVERTE DE  
LA MAISONS DES AMIES DU MONDE

  33 rue Benoist Mary, Lyon 5
 ⟩ 14h30 - 17h30

Organisateur : Habitat et Humanisme Rhône
Habitat et Humanisme Rhône vous invite à un atelier 
cuisine du monde, avec dégustation des mets 
préparés par les résidentes de la MAM. 
Plus d’informations et inscriptions à  
r.delhaye@habitat-humanisme.org

table ronde
L’ACTION DES COLLECTIFS CITOYENS DANS 
LA LUTTE CONTRE LE SANS-ABRISME

  Palais du travail (salle des conférences),  
9 place du Dr Lazare Goujon, Villeurbanne 
 ⟩ 18h - 20h

Organisateur : Association Villeurbannaise pour le Droit 
au Logement A.V.D.L
L’AVDL organise une table ronde/débat sur l’enquête 
de la fondation Abbé Pierre AURA, intégrée à son 
rapport régional annuel sur le soutien aux collectifs 
citoyens (sans-abrisme), au regard de ce qu’ils 
mettent en œuvre, des politiques institutionnelles, 
des pénuries de logements et de la philosophie 
logement d’abord. Interventions de Véronique 
Gilet (directrice régionale AURA fondation Abbé 
Pierre), Mathieu Garabedian (Adjoint au maire 
de Villeurbanne, délégué à l’innovation et au 
développement social, des biens communs et à la 
solidarité), un.e représentant.e d’un collectif citoyen.
Plus d’informations et inscriptions à  
direction.avdl@orange.fr

vernissage
EXPOSITION ITINÉRANTE « PHOTOS 
PARLANTES »

  La Cordée, 19 rue Père Chevrier, Lyon 7 
 ⟩ 18h - 20h30

Organisateur : Centres Maurice Liotard et Francis Feydel
Les centres Maurice Liotard et Francis Feydel 
vous invitent au vernissage de leur exposition 
photos parlantes. À l’occasion de cette soirée 
conviviale sur le sujet de l’hospitalité constituée 
de matériau récupéré par les différents acteurs 
(résidents, bénéficiaires, intervenants, bénévoles, 
professionnels...), vous pourrez échanger avec 
les résidents des deux structures.
Plus d’informations et inscriptions à s.daniel@mas-asso.fr

mailto:direction.avdl@orange.fr
mailto:s.daniel@mas-asso.fr
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soirée
PROJECTION DE FILM, DJ SET, TOURNOI 
PÉTANQUE

  112 rue de la Poudrette, Villeurbanne 
 ⟩ 18h - 21h

Organisateurs : Un chez-soi d‘abord Lyon et Orspere 
Samdarra
Les deux structures vous invitent à un moment 
convivial pour fêter l’hospitalité lyonnaise à travers 
la 100e place du chez-soi et lancement du diplôme 
universitaire logement d’abord. Présentation par des 
locataires du dispositif, projection d’un documentaire 
et apéro musical seront prévus.
Plus d’informations et inscriptions à  
r.walter@ucsa-lyon.org / nicolas.chambon@ch-le-vinatier.fr

soirée festive-apéro
L’UTOPIE CONCRÈTE DES COOPÉRATIVES 
D’HABITANTS

 Cairn, 84 rue Philippe de Lassalle, Lyon 4 
 ⟩ 18h30 

Organisateur : Habicoop Aura
À l’occasion de la semaine de l’hospitalité, Habicoop 
AURA et la Fédération françaises des coopératives 
d’habitants vous invitent à venir découvrir les 
coopératives d’habitants, comme des expériences 
concrètes et pérennes d’utilité sociale, ouvertes 
sur leur environnement. Non seulement ces 
habitats sont anti-spéculatifs, mais ils sont portés 
par des habitants acteurs qui concrétisent leurs 
engagements citoyens :
• développement d’une offre de logement très 
sociale : exemple du Cairn à la Croix-Rousse,
• accueil de jeunes dépourvus de logements : 
exemple du Village Vertical à Villeurbanne,
• construction ensemble d’une ville hospitalière : 
exemple de groupes de préfiguration de 
coopératives.
Plus d’informations et inscriptions à info@habicoop-aura.fr

rencontre
BUFFET SOLIDAIRE

  Maison Berty Albrecht, 14 place Jules Grandclément, 
Villeurbanne 
 ⟩ 18h30 - 20h30

Organisateurs : SINGA & Récup & Gamelles
Se rencontrer, discuter, échanger, partager ses 
passions, ses envies, ses rêves ! Le SINGA Blabla 
permet aux personnes locales et nouvellement 
arrivées de créer du lien de manière informelle et 
conviviale !
Plus d’informations et inscriptions à  
contactlyon@singa.fr

repas
CUISINE ET ALIMENTATION
1 rue Desaix, Lyon 3

 ⟩ 18h30 - 21h
Organisateur : Association BelleBouffe
BelleBouffe s’associe à Rancy Part-Dieu pour concocter 
un repas participatif, écologique et solidaire. 
Plus d’informations et inscriptions à  
bonjour@bellebouffe.com

projection
« LES PIONNIERS AFRICAINS DE LYON » 
D’ALEXANDRE BONCHE

  Musée Gadagne, 1 place du Petit Collège, Lyon 5 
 ⟩ 19h

Organisateur : Réseau TRACES
« Nés subsahariens dans les années 1940, ils 
ont étudié « à l’école des Blancs ». […] Après les 
Indépendances rêvées, ces activistes pleins d’espoir 
gagnent la Métropole, luttent pour une Afrique unie 
(FEAND) et militent pour la Fraternité entre les 
peuples. Ils sont les Tantines et Tontons de Lyon, 
doyens de leurs communautés, voyageurs entre les 
mondes ». Un documentaire produit par Apashes en 
collaboration avec Africa50.
Plus d’informations et inscriptions à  
reseau.traces@gmail.com

mailto:r.walter@ucsa-lyon.org
mailto:nicolas.chambon@ch-le-vinatier.fr
mailto:contactlyon%40singa.fr?subject=
mailto:reseau.traces@gmail.com


22

spectacle
« TRAVERSES » DE LEYLA-CLAIRE RABIH

  Théâtre Jean-Marais, 59 rue Carnot, Saint-Fons
 ⟩ 19h30

Organisateur : Festival Sens Interdits
Traverses est né de plusieurs rencontres, de voyages, 
de résidences au Liban, en Grèce, en France, pour 
recueillir les témoignages de réfugiés syriens. 
Comment l’exil modifie le rapport au monde de celles 
et ceux qui le vivent ? Pourrait-il être, contre toute 
attente, un gage d’émancipation ? 
Le spectacle mêle entretiens, images, cartographies, 
pour interroger les trajectoires des migrations 
syriennes et la constitution d’une diaspora.
Plus d’informations et inscriptions sur le site de Festival Sens 
Interdits (www.sensinterdits.org)

projection
« OVIL ET USMAN » DE DIMITRIS YEROS

  Cinéma le Mourguet, Sainte-Foy-lès-Lyon 
 ⟩ 20h

Organisateur : Association Defkalion
L’association culturelle francohellénique présentera 
un documentaire parlant des migrants contraints de 
fuir le pays en raison de leur homosexualité. L’action 
se déroule sur le camp de Moria, sur l’île de Lesbos 
en Grèce. Un débat suivra la projection, en présence 
d’associations, chercheurs et collectivités.
Plus d’informations et inscriptions à  
association.defkalion@yahoo.fr

 VENDREDI  
 22 OCTOBRE 
atelier-échange 
SUIVI DE COHORTE « LOGEMENT D’ABORD » 

  Archives départementales du Rhône (auditorium), 
34 rue du Général Mouton Duvernet, Lyon 3
 ⟩ 9h30 - 12h30

Depuis 2019, la Métropole de Lyon développe une 
analyse continue et partagée des réponses aux 
besoins des personnes concernées, en donnant 
à celles-ci une place centrale dans la définition 
des interventions qui les concernent. Portée par 
une équipe de recherche et une cohorte d’acteurs 
associatifs, ce temps sera l’occasion de restituer les 
résultats intermédiaires de cette recherche dont le 
rapport final sera produit fin 2022 et de proposer 
aux participants de réagir à cette présentation en 
tant qu’acteurs engagés dans la démarche logement 
d’abord.
Inscrivez-vous sur ToodeGo

portes ouvertes
À LA DÉCOUVERTE DE LA FONDATION ARALIS

  19 rue Lieutenant-Colonel Gérard, Lyon 7
 ⟩ 9h30 - 12h

Organisateur : Fondation ARALIS 
Depuis 70 ans, la Fondation ARALIS réinvente des 
solutions de logement accompagné pour permettre 
aux plus fragilisés de retrouver une vie ordinaire. 
Pour répondre à la demande et aux besoins des 
résidents vieillissants, la Fondation a mis en place, 
depuis 2019 au sein de la Résidence de Gerland, 
25 logements HRA permettant le maintien à domicile 
en toute sécurité et sérénité. Venez découvrir 
le temps d’une matinée cet habitat inclusif pour 
personnes âgées. 
Plus d’informations et inscriptions à  
delphine.chevalier@aralis.org

https://www.sensinterdits.org/spectacle/subssession-obi_45
https://www.sensinterdits.org/spectacle/subssession-obi_45
mailto:association.defkalion%40yahoo.fr?subject=
https://demarches.toodego.com/semaine-de-l-hospitalite/
mailto:delphine.chevalier@aralis.org
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spectacle
« SCULPTER LE DROIT PAR LE DROIT, BUREAU 
DES DÉPOSITIONS » DE MINEN KOLOTIRI

  Les Subsistances, 8 bis quai Saint-Vincent, Lyon 1 
 ⟩ 18h

Organisateur : Festival Sens Interdits 
Prendre la justice comme objet, matière et scène. 
Pour questionner le droit depuis le droit. Pour tourner 
le dos au régime moral qui domine dans le traitement 
des questions migratoires. Ils sont dix co-autrices 
et co-auteurs, en situation régulière, en demande 
d’asile ou interdits de séjour en France : alors que les 
politiques migratoires tentent de les séparer, ils font 
valoir leur co-dépendance d’artistes-auteurs pour 
faire œuvre, ensemble.
Plus d’informations et inscriptions sur le site de Festival Sens 
Interdits (www.sensinterdits.org)

 SAMEDI  
 23 OCTOBRE 
conférence-débat
PARCOURS DE FEMMES EN MÉDITERRANÉE 

  Hôtel de ville de Lyon, Lyon 1
 ⟩ 15h - 17h

Organisateur : PARCOURS DE FEMMES EN MÉDITERRANÉE : 
SOS Méditerranée
Dans la continuité de l’exposition « SOS 
Méditerranée », la conférence-débat abordera la 
question des femmes dans les mouvements de 
migration et plus particulièrement en Méditerranée, 
ainsi que l’action de femmes engagées, humanitaires, 
accompagnantes et bénévoles ». En présence 
notamment de Camille Hamidi, maître de conférences 
en science politique à l’université Lumière Lyon-2, 
de Morgane Lescot, chargée de communication à SOS 
Méditerranée et de bénévoles de SOS-Lyon.
Plus d’informations et inscriptions sur toussauveteurs.org

spectacle
SCULPTER LE DROIT PAR LE DROIT, BUREAU 
DES DÉPOSITIONS, DE MINEN KOLOTIRI

  Les Subsistances, 8 bis quai Saint-Vincent, Lyon 1 
 ⟩ 15h

Organisateur : Festival Sens Interdits 
Prendre la justice comme objet, matière et scène. 
Pour questionner le droit depuis le droit. Pour tourner 
le dos au régime moral qui domine dans le traitement 
des questions migratoires. Ils sont dix co-autrices 
et co-auteurs, en situation régulière, en demande 
d’asile ou interdits de séjour en France : alors que les 
politiques migratoires tentent de les séparer, ils font 
valoir leur co-dépendance d’artistes-auteurs pour 
faire œuvre, ensemble.
Plus d’informations et inscriptions sur le site de Festival Sens 
Interdits (www.sensinterdits.org)

rencontres et échanges
PLATEAU RADIO AVEC SENS INTERDITS 

  Les Subsistances, 8 bis quai Saint-Vincent, Lyon 1 
 ⟩ 15h - 20h

Organisateurs : SINGA/Festival sens interdits
SINGA et le festival Sens Interdits vous invitent au 
plateau Radio Sens Interdits : Et si on accueillait ? 
L’accueil des personnes réfugiées ! De 18h à 19h, 
ce temps se fera en présence des acteurs de 
SINGA, de personnes accueillies dans le cadre du 
programme « Accueillir ! » et de Mme Tomic adjointe 
au maire de Lyon sur les questions d’accueil et 
d’hospitalité.
Plus d’informations et inscriptions à  
mediation@sensinterdits.org

concert
OBI

  Les Subsistances, 8 bis quai Saint-Vincent, Lyon 1 
 ⟩ 21h30 

Organisateur : Réseau TRACES/Festival Sens Interdits
Des squats lyonnais à la sortie internationale 
de son premier album, OBI est une véritable pépite. 
Ce chanteur nigérian aux titres d’une liberté folle, 
raconte l’urgence, l’espoir de notre monde, dans 
une musique inspirée du rap, du dancehall ou encore 
de la soul.
Plus d’informations et inscriptions sur le site de Festival Sens 
Interdits (www.sensinterdits.org)

https://www.sensinterdits.org/spectacle/subssession-obi_45
https://www.sensinterdits.org/spectacle/subssession-obi_45
http://toussauveteurs.org
https://www.sensinterdits.org/spectacle/subssession-obi_45
https://www.sensinterdits.org/spectacle/subssession-obi_45
https://www.sensinterdits.org/spectacle/subssession-obi_45
https://www.sensinterdits.org/spectacle/subssession-obi_45
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 COUP D’ŒIL SUR LES ÉVÉNEMENTS 
8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h

13 OCT

Atelier-échange — Groupe de travail sans-abrisme —  
65 rue Château-Gaillard, Villeurbanne

Vernissage — Exposition photos 
« Eclaireuses d’humanité – 
Visages et parcours de femmes 
en Méditerranée » — Atrium de 
l’Hôtel de Ville, Lyon 1

Atelier-échange — La précarité alimentaire —  
Centre culturel et de la Vie Associative, Villeurbanne

Événement associatif — Fresque pour les 35 ans des missions france de médecins du monde, par Ynot — 20 rue du Professeur Grignard, Lyon 7
Rencontre — Sortie de l’Escale solidaire mobile —  
Place de la Maison de la danse, Lyon 8

Expo photo — Souvenirs festifs — 
28 bis rue d’Alsace, Villeurbanne

Conférence-débat — 
Sensibilisation au parcours d’asile 
— TUBA, Lyon 6

14 OCT

Conférence-débat — Faire l’hospitalité au XXIe siècle —  
Mairie de Lyon 6

Atelier — Plateforme européenne  
de lutte contre le sans abrisme —  
65 rue Château Gaillard, Villeurbanne

Rencontre — Visite de 
l’occupation temporaire 
Château Gaillard —  
Villeurbanne

Soirée festive — Clôture de la 
promotion 6 d’entrepreneurs 
SINGA — TUBA, 145 cours 
Lafayette, Lyon 6

Portes ouvertes — À la rencontre d’habitat et humanisme — Escale solidaire, Lyon 3
Portes ouvertes — Villeurbanne, 
territoire d’hospitalité —  
Le Rize, Villeurbanne

Portes ouvertes — Alimentation durable 
et présentation de la petite épicerie — 
Vaulx-en-Velin

Exposition — Portes ouvertes au village mobile — 
Village mobile, Lyon 7

Projection-débat — « Douce 
France » de Geoffrey Couanon — 
CinéDuchère, Lyon 9

Portes ouvertes — Inauguration et portes ouvertes 
au secours catholique — Lyon 9

Rencontre — Rencontre avec les bénévoles du festival Lumière — Village du festival, Lyon 8

15 OCT

Atelier-échange — L’accueil citoyen : articuler l’hospitalité 
vive et l’hospitalité publique* — Hôtel de Métropole, Lyon 3

Portes ouvertes — Découverte du centre d’hébergement d’urgence — 
39 rue Bancel, Lyon 7

Atelier — Connaissance du sans-abrisme* — 
Mairie de Lyon 3

Conférence-débat — Construire une politique d’avenir 
de l’hospitalité — Mairie de Lyon 6

Conférence-Table Ronde — Retour d’expérience : 
séminaire sur l’hospitalité —  
7 rue Duhamel, Lyon 2

Atelier — Et si on inventait une nouvelle école 
des métiers de la solidarité ?* —  
Le Rize, Villeurbanne

Conférence-débat — Hospitalité 
et intégration : quelles 
perspectives en matière de lutte 
contre les discriminations ? — 
Mairie de Villeurbanne

Atelier — « Habiter le 
temporaire »* — Lugdunum, 
Lyon 5

Échanges — 
Café DISCUT’ 
Ocellia Lyon — 
Lyon 9

Visite — Venez comme vous 
êtes : l’accueil inconditionnel 
au CAARUD — 36 rue Burdeau, 
Lyon 1

Conférence — Venez 
comme vous êtes : l’accueil 
inconditionnel au CAARUD — 
36 rue Burdeau, Lyon 1

Portes ouvertes — Alimentation durable et présentation  
de la petite épicerie — Rillieux-la-Pape
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16 OCT

Lecture et théâtre — Exil : Une hospitalité 
à questionner — Hôtel de ville de Lyon

Échanges — Causerie 
sur l’Afghanistan — 
Maison des passages, 
Lyon 5

Apéro découverte— Be my guest 
— Jardin l’Oasis de Gerland, Lyon 7

Dialogue — 
Peut-on faire 
une archéologie 
de l’hospitalité ? 
— Musée 
Confluence, 
Lyon 2

Dialogue — Voir 
disparaître nos 
voisins : repenser 
la co-habitation 
avec les non-
humains — Musée 
Confluence, Lyon 2

Dialogue 
— Celles qui 
partent : la 
migration depuis 
l’expérience des 
femmes — Musée 
Confluence, 
Lyon 2

17 OCT
Projection — « La belle 
équipe » de Julien Duvivier — 
Cinéma Comœdia, Lyon 7

Conférence — Journée mondiale du refus de la misère —  
Place de la République, Lyon 2

18 OCT

Atelier — Travail sur la plateforme réfugiés.info —  
11 rue de Bonel, Lyon 3

Temps festif — Amazones : 
rencontre avec les habitantes 
et les équipes — Rue Sidoine 
Apollinaire, Lyon 9

Projection-débat — Avant-
première « Maîtres a sense of 
justice » de Swen De Pauw — 
Cinéma le Zola, Villeurbanne

Table ronde — Les nuits 
suspendues —  
Alter-Hostel, Lyon 9

Projection-débat — « Bigger 
than us » de Flore Vasseur — 
Cinéma Lumière Terreaux, Lyon 1

Soirée — Concert et buffet du 
monde — La Base, Villeurbanne
Portes ouvertes —  
SING-Accueil ! — TUBA,  
145 cours Lafayette, Lyon 6

Atelier — Après le coup d’État 
de 1973 au Chili — Maison Berty 
Albrecht, Villeurbanne

19 OCT

Rencontre et échanges — Portes ouvertes de l’Escale Solidaire Mobile — 78 rue Tronchet, Lyon 6
Projection — « Lyon Conakry, le 
défi des migrations » d’Hammady 
Chérif Bah — Cinéma Lumière 
Bellecour, Lyon 2

Portes ouvertes — À la découverte 
d’un service de tutelle/curatelle —  
55 rue Baraban, Lyon 3

Rencontre — Sortie de l’Escale solidaire mobile —  
Place de la Maison de la Danse, Lyon 8

Échanges — SINGA Blabla —  
Maison Berty Albrecht, 14 place 
Grand Clément, Villeurbanne

Portes ouvertes — 
Lancement d’un projet de 
colocation multiculturelle 
et solidaire — Hôtel 
Moderne, Lyon 2 

Portes ouvertes — Alimentation durable 
et présentation de la petite épicerie —  
Maison des étudiants du Campus Porte 
des Alpes de l’Université Lyon 2, Bron

Vernissage — Fresque interactive —  
2 rue Serge Ravanel, Villeurbanne

Visite — Présentation de 
La halte de nuit — 24 boulevard 
Jules Carteret, Lyon 7

Portes ouvertes — Village mobile — 11 rue Pré Gaudry, Lyon 7

Rencontre - présentation — Brunch électro —  
Face au 37 quai Gailleton, Lyon 2 

Table ronde — Accès 
à l’information et aux 
droits pour les personnes 
étrangères — Mairie de 
Lyon 1

Buffet — Spécialités du monde —  
Jardins des maisons de Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-Laval
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20 OCT

Atelier-échange — Valorisation de la démarche 
« Culture pour tous » — Musée Gadagne, Lyon 5

Portes ouvertes — À la découverte du tiers-lieu 
de Francheville : l’hospitalité en devenir — 
40 avenue de la table de Pierre, Francheville

Temps de 
rencontre — Don 
aux associations 
partenaires — 
8 Boulevard de 
l’Artillerie, Lyon 7

Spectacle — « Traverses », 
de Leyla-Claire Rabih — Théâtre 
Jean-Marais, Saint-Fons

Jeu de rôle — Vis ma vie 
de personne étrangère à la 
recherche d’un emploi en 
France — 2 rue Professeur 
Zimmermann, Lyon 7

Échanges — Autour d’un café — Le Phare, 
35 avenue Marcel Cerdan, Villeurbanne

Exposition atelier — Mondes Croisés —  
L’Escale solidaire, 25 rue Delandine, Lyon 2
Portes ouvertes — À la rencontre du CAARUD —  
64 rue Villeroy, Lyon 3

21 OCT

Portes ouvertes — À la rencontre d’Habitat et Humanisme — L’Escale solidaire, 2 place Dumas de Loire, Lyon 9
Spectacle — « Traverses », de Leyla-
Claire Rabih — Théâtre Jean-Marais,  
59 rue Carnot, Saint-Fons

Lecture-animation — L’hospitalité de l’accueil de jour : 
une autre manière de lutter contre l’isolement et le sans-
abrisme des aînés — 38 quai docteur Gailleton, Lyon 2

Exposition — Portraits des résidents du CAO — 
Village mobile, 11 rue Pré Gaudry, Lyon 7

Projection — « Les pionniers africains de Lyon », 
d’Alexandre Bonche — Musée Gadagne, Lyon 5

Échanges — Temps de partage et de jeux —  
7 rue Burais, Villeurbanne

Table ronde — L’action des 
collectifs citoyens dans la lutte 
contre le sans-abrisme — Palais 
du travail, Villeurbanne

Projection — « Ovil et Usman» , de Dimitris 
Yeros — Cinéma le Mourguet, Sainte-Foy-lès-Lyon

Échanges — Rencontre avec l’équipe 
du CSAPA du Griffon —  
16 rue Dedieu, Villeurbanne

Soirée — Projection de film, DJ set, tournoi 
pétanque — 112 rue de la Poudrette, Villeurbanne

Portes ouvertes — À la découverte de la maison 
des amies du monde —  
33 rue Benoist Mary, Lyon 5

Buffet solidaire — Maison 
Berty Albrecht — 14 place Grand 
Clément, Villeurbanne
Repas — Cuisine et alimentation —  
1 rue Desaix, Lyon 3

Vernissage — Exposition itinérante 
« Photos parlantes » —  
La Cordée, 19 rue Père Chevrier, Lyon 7

Soirée festive-apéro — L’utopie concrète des coopératives 
d’habitants — Cairn, Lyon 4

22 OCT

Atelier-échange — Suivi de cohorte « Logement 
d’abord » — Archives départementales du Rhône 
(auditorium), Lyon 3

Spectacle — « Sculpter le droit par le droit, 
bureau des dépositions», de Minen Kolotiri — 
Les Subsistances, Lyon 1

Portes ouvertes — À la découverte de 
la fondation Aralis — 19 rue Lieutenant-
Colonel Gérard, Lyon 7

23 OCT

Conférence-débat — Parcours 
de femmes en méditerranée — 
Hôtel de ville de Lyon, Lyon 1
Spectacle — « Sculpter le droit par le droit, 
bureau des dépositions », de Minen Kolotiri — 
Les Subsistances, Lyon 1

Concert — OBI —  
Les Subsistances, 
Lyon 1

Rencontre et échanges — Plateau radio avec Sens Interdits — Les Subsistances, Lyon 1
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Expo photo — Éclaireuses d’humanité - visages et parcours de femmes en méditerranée — Hôtel de ville de Lyon
Rencontre — Portes ouvertes des restos du cœur — dans les 26 centres de distribution du département du Rhône
Événements — Semaine d’information sur la santé mentale — Lyon, Villeurbanne, Saint-priest, Givors

Atelier-échange — Cuisine et repas partagé — 155 avenue Félix Faure, Lyon 3 Atelier-échange — Cuisine et repas partagé — 155 avenue Félix Faure, Lyon 3
Collecte — Lutte contre l’illectronisme et accès 
des plus vulnérables au numérique —  
Handi Lyon Rhône, Lyon 7

Collecte — Lutte contre l’illectronisme et accès 
des plus vulnérables au numérique —  
Handi Lyon Rhône, Lyon 7
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Un événement  
organisé par : 

Merci aux associations et aux citoyens de leur implication.


