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Forum des associations 
du 9e arrondissement

Nous sommes heureuses de vous proposer, pour 
la 3e année, le livret du forum des associations où 
vous pourrez retrouver l’ensemble des participants 
de cette journée.

Nous accueillons encore plus d’associations sur 
cette édition. C’est la preuve du dynamisme des 
bénévoles et du secteur associatif dans le 9e 
arrondissement. 

Nous vous invitons à aller à la rencontre des 
associations engagées dans l’arrondissement, 
porteuses des valeurs de solidarité, d’entraide et 
de partage. Vous pourrez également rencontrer les 
associations culturelles et sportives, d’éducation 

populaire et de solidarité, ainsi que les membres 
des conseils de quartier. Toutes et tous font 
vivre nos quartiers, animent chaque jour notre 
arrondissement. C’est notamment grâce à cet 
engagement citoyen de la part des bénévoles que 
nous disposons d’une telle diversité associative 
dans le 9e.
Enfin, nous sommes ravies de pouvoir à nouveau 
vous proposer un podium pour découvrir, en 
direct, les activités des associations et faire de ce 
forum un moment animé et convivial.

Très belles découvertes à toutes et tous.

Anne BRAIBANT – Maire du 9e 

Marie ALCOVER – Déléguée du 9e 

 à la vie associative et à l’éducation populaire

Samedi 10 septembre 2022 - 10h - 17h 
Stade Jean Zay, 1 rue Jean Zay, 69009 LYON

10H à 17H
grande rue de vaise
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A deux près de chez vous

105 avenue Jean Jaures - 69600 Oullins
www.adeuxpresdechezvous.fr
delphine@adeuxpresdechezvous.fr
06 52 33 26 75

A Deux Prés de chez Vous s’engage dans 
la promotion d’une agriculture locale (- de 
80 km) et respectueuse de l’humain et de 
l’environnement. Elle propose une alternative 
de consommation basée sur la distribution de 
paniers de produits locaux et paysans en vente 
directe. Cette démarche permet aux adhérents 
de l’association d’avoir accès en toute confiance 
à une diversité de produits de saison et en 
majorité bio.
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CLUB RHODIA VAISE

156 avenue Barthélémy Buyer - Lyon 9e

www.crv-losc.fr
crvomnisport@hotmail.com
04 87 37 90 75

Sports pratiqués : Football, Gym 
d’entretien (ou douce), Judo, Multisports, 
Musculation, Pilates, Tennis, Triathlon, 
Volley-Ball, Yoga
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Gauloise de Vaise

108 rue Pierre Audry - Lyon 9e

nathalie.garet22@gmail.com
06 21 84 06 76

La Gauloise de Vaise propose des activités pour 
tous : haltérophilie en loisirs et compétition, 
fitness, sport sur ordonnance (adapté aux 
pathologies et sur prescriptions médicales) et 
sport santé.
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The Greener Good

2 rue des Cadets de la France Libre - Lyon 3e

www.thegreenergood.fr
hello@thegreenergood.fr
06 15 75 79 54

The Greener Good agit pour la transition 
écologique en sensibilisant les citoyen·e·s aux 
modes de vie écoresponsables. Elle organise 
des événements comme le Greener Festival, a 
édité le Guide pour Consommer Responsable à 
Lyon et ses environs et propose des conférences 
et ateliers.
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FÊTE LE MUR « Site LYON DUCHERE »

7, Avenue Berthelot - Lyon 7e

fetelemur.com
martha.geslain@orange.fr
06 81 87 45 22

Fête le Mur, propose aux enfants de découvrir 
le  tennis pour les emmener progressivement 
vers la compétition ainsi que le double ducht. 
Notre vocation est «le tennis contre l’exclusion» 
: des prix très abordables, séances les samedis 
et mercredis, stages multisports, culture et 
soutien scolaire pendant les vacances. FLM aide 
dans la recherche de stages. Nous avons des 
programmes dédiés aux filles «Les filles font le 
mur» et aux ados «Jeu Set et Job». Notre mission 
commence par le tennis, et s’élargie tout au 
long du parcours, avec des journées : «Le petit 
fêtelemurien», «Tous sur le court», formation 
d’arbitrage, des ramasseurs de balles, etc.
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les ateliers Amasco

30 rue Saint Simon - Lyon 9e

www.amasco.fr 
fannyg@amasco.fr
06 24 66 56 57

Les ateliers Amasco sont spécialisés dans 
l’égalité des chances. Nous proposons des 
ateliers ludo-éducatifs de 5 jours pour les enfants 
de 6 à 12 ans pendant les vacances scolaires.   
L’objectif est d’apprendre en s’amusant ! 
Pour cela chaque semaine est guidée par un 
thème fils rouge (alimentation, à nous l’info, la 
science...) et des activités clés reprises chaque 
semaine comme des jeux de société et de 
coopération, grands jeux en plein air, activités 
manuelles, initiation à la relaxation, expression 
de et théâtre et enfin la science et la robotique.  
Afin d’accueillir une grande diversité de 
familles, nous proposons un tarif solidaire 
basé sur le quotient familial et dégressif avec 
le nombre d’enfants inscrits de la même fratrie.
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Centre Social Duchère Plateau

235, avenue du Plateau - Lyon 9e

www.csdp.fr
direction@csdp.fr
04 78 35 31 33

Actions et animations sociales pour les 
habitants de la Duchère

11
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Centre Social et Culturel de 
Champvert

204, avenue Barthélémy Buyer - Lyon 9e

www.cschampvert.com
accueil@csc-champvert.fr
04 78 25 07 59

Le Centre Social et Culturel de Champvert est 
un acteur clé de la vie locale qui agit avec tous 
les habitants : 
- les enfants et les jeunes : crèche, accueils de 
loisirs de 3 à 17 ans, accompagnement à la 
scolarité
- les adultes et les seniors : ateliers de français, 
bibliothèque, table d’hôte, café associatif, 
cours de gym et pilates, couture, ateliers 
numériques, expositions, spectacles
- les familles : ateliers parents enfants, sorties 
familiales

12

Centre Social et Culturel 
Pierrette Augier

9 rue Roquette - Lyon 9e

www.csvaise.fr
david.demaneche@csvaise.fr
04 78 83 71 34

Le  centre  social  et  culturel  promeut  une  
dynamique de vie sociale et culturelle dans le  
quartier en collaboration avec ses habitants et  
met en œuvre une action éducative, préventive  
et  de  développement.  Le  centre  anime  
différentes actions comme l’accompagnement  
à  la  scolarité  primaire  et  secondaire,  des  
animations  sociales  avec  un  projet  global  
d’accueil et d’accompagnement des habitants,  
des  ateliers  sociolinguistiques,  un  projet  
culturel  et  de  développement  social  local  via  
l’accompagnement  des  initiatives  collectives  
d’habitants, des ateliers loisirs adultes.

13

Pôle 9 MJC Centre social

4 rue Sylvain Simondan - Lyon 9e

www.pole9.fr
yael.raffner@pole9.fr
04 78 83 29 68

Le pôle 9 MJC Centre social de Saint-Rambert 
est un lieu dédié aux habitants et à leurs 
initiatives. Il s’adresse à tous à travers une 
crèche, le périscolaire de 3 écoles, des sorties 
et actions familiales, des évènements et une 
programmation culturelle dont les dimanches 
de l’île barbe, un accueil de loisirs 11-15 ans, 
un accueil jeunes pour les plus de 15 ans et 
presque 50 activités hebdomadaires (art,  
loisirs créatifs, sport, bien être, pôle musique, 
danse, LSF ...)
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CENTRE SOCIAL SAUVEGARDE

26 avenue Rosa Parks - Lyon 9e

www.centresocialsauvegarde.fr
charly.deruy@centresocialsauvegarde.com
04 78 35 77 47

Le centre social a pour objet de participer au 
développement local par la gestion de services 
sociaux, éducatifs et culturels répondant aux 
besoins des habitants. Il y contribue en aidant 
à l’émergence des initiatives des habitants, en 
particulier des publics prioritaires dans son 
action. 
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SPORT DANS LA VILLE

15 quaie de la Gare d’Eau - Lyon 9e

www.sportdanslaville.com
stran@sportdanslaville.com
04 37 46 12 80

Sport dans la Ville accompagne les jeunes 
issus de quartiers prioritaires sur le chemin de 
la réussite. Par le sport, nous transmettons des 
valeurs importantes pour leur développement 
personnel et leur insertion professionnelle. 
Notre mission : favoriser l’égalité des chances.
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MJC Duchère
Arts martiaux, Arts plastiques, Badminton,  Barre 
à terre, Body sculpt, Chant, Cirque, Couture, 
Création, Cross training, Danses, Découverte 
musicale, Escalade, Eveil sport, Guitare, Impro, 
Langues, Marche nordique, Multisports, Photo, 
Pilates, Qi gong, Sophrologie, Stretching, 
Théâtre, Tonification, Yoga….

16

237 rue des Erables - Lyon 9e

mjcduchere.fr
communication@mjcduchere.fr
04 78 35 39 21
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Lyon Plongeon Club

52 avenue Sidoine Apollinaire - Lyon 9e

www.lyonplongeonclub.com
lyonplongeon@gmail.com
04 78 83 61 54

Lyon Plongeons Club, un club pour tous ! 
Intéressé(e) par un double éveil aquatique 
et gymnique ? Curieux(se) de la pratique du 
plongeon ou intéressé(e) par un maintien de 
forme dans un environnement aquatique ? 
De 3 à 70 ans, nous vous proposons baby gym, 
éveil gymnique et aquatique, gymnastique, 
trampoline, école de natation, école de 
plongeon, free style plongeon, aquagym, 
musculation, plongeon compétition et haut 
niveau international junior/senior.
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE CLUB FAYOLLE

1 place Bernard Schonberg - Lyon 9e

www.gvfayolle.fr 
gvfayolle69@orange.fr
06 14 77 60 86

La Gymnastique Volontaire Fayolle propose 
des activités sport-santé à des publics variés, 
hommes et femmes, entre 16 et 92 ans : gym 
dynamique tendance, gym entretien, gym 
seniors, gym douce, gym pour handicapés, 
yoga, Qi-Gong/Taï-Chi, randonnées pédestres 
tous niveaux et gym aquatique.
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handball club de lyon

2 place Bernard Schonberg - Lyon 9e

handballclubdelyon.wixsite.com/hbcl
5169031@ffhandball.net
07 67 88 12 54

Club de handball proposant des équipes en 
compétitions mais aussi des équipes loisirs, 
mini-hand et baby-hand.
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SPES Soutien Scolaire

38 rue Bourbonnais - Lyon 9e

www.spes-soutien-scolaire.fr
spes.lyon09@gmail.com
07 60 04 40 52

Depuis plus de 30 ans, SPES soutien scolaire 
donne la possibilité à tous les jeunes de 
développer leurs capacités et leurs talents 
dans leur parcours scolaire, en s’appuyant sur 
les compétences de ses membres bénévoles 
et de ses partenaires. 
Pour remplir cet objectif, l’association se 
donne pour missions de : 
- redonner confiance aux jeunes en leurs 
capacités et leur potentiel
- les rendre plus autonomes dans leur parcours 
scolaire
- favoriser leur ouverture socio-culturelle
- tisser des liens avec les jeunes, leur famille, 
et leur environnement éducatif et culturel
Nous nous adressons prioritairement à des 
enfants et adolescents de 6 à 18 ans, en 
difficulté scolaire, issus de quartiers populaires 
ou placés dans des établissements relevant de 
l’Aide Sociale à l’Enfance.
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LYON GR

place Bernard Schonberg - Lyon 9e

www.lyongr.fr
lyongr69@gmail.com
07 49 10 06 99

Activités gymniques : baby Gym, gymnastique 
rythmique et acrobatique en loisirs et 
compétition.
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Lyon Roller Métropole

13 rue Jean Zay - Lyon 9e

www.lyonroller.fr
contact@lyonroller.fr
07 71 27 63 85

De 7 à 77 ans, initiation Roller et pratique des 
sports Roller (hockey, course, derby, freestyle).

23
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Centre Lyon Arts Martiaux

34 rue Marietton - Lyon 9e

clam-lyon.fr
jeanmarccharrier@orange.fr
04 78 83 40 14

Notre association a pour but la pratique 
de l’Aikido, du Karaté, du Judo. Toutes ces 
disciplines sont ouvertes aux adultes comme 
aux enfants. Une section baby judo a vu le jour 
en 2021. Des entraînements inter disciplines 
seront mis en place dès la rentrée.
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Lyon Olympique Echecs

5 Place du Marché - Lyon 9e

lyon-olympique-echecs.com
lyon.o.echecs@gmail.com
04 78 28 85 87

Le Lyon Olympique Echecs est le club d’échecs 
historique de Lyon. Il s’adresse aux joueurs de 
tout âge adultes et de tout niveau au travers de 
temps de jeu libre, de cours ou de compétition.   
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CHORASON

24 rue Joannes Masset - Lyon 9e

chorason.net
chorason@gmail.com
06 73 64 23 83

Chorale associative dont le répertoire musical 
s’étend du rock au gospel en passant par le 
jazz.
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Bibliothèques municipales de lyon

Place Valmy / place Abbé Pierre / Pl. Bernard 
Schönberg - Lyon 9e

www.bm-lyon.fr
pwabant@bm-lyon.fr
04 78 35 43 81 / 04 72 85 66 20 / 
04 78 83 11 77

Trois bibliothèques municipales sont présentes 
sur le 9e arrondissement : Vaise, la Duchère 
et Saint-Rambert. Elles sont des lieux de vie 
dans lesquelles vous pouvez consulter et 
emprunter des documents ainsi que participer 
à de nombreuses animations et aussi faire du 
troc de graines grâce aux grainothèques ! 
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FRANCE PARKINSON

3 avenue Rosa Parks - Lyon 9e

www.franceparkinson.fr
comite69@franceparkinson.fr
06 10 93 10 59

Soutenir, assister les malades et leurs proches.
Informer et former sur la maladie, les 
traitements et les aides. Financer, encourager 
et faciliter la recherche. Sensibiliser l’opinion 
et interpeler les médias. Mobiliser les 
pouvoirs publics. Événements et conférences 
d’informations.
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Essaouira France Maroc 

15 Grande rue de Saint Rambert - Lyon 9e

essaouira.solidaire@gmail.com
06 75 58 70 28

Association humanitaire de solidarité locale et 
internationale.
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TERANGA

413 rue Marius Donjon - Lyon 9e

www.facebook.com/Teranga.association
associationteranga@yahoo.fr
06 71 29 58 41

Convivialité, rythme, dynamisme, au service 
d’une belle cause. Nous soutenons des 
orphelinats au Sénégal et finançons nos 
actions grâce aux cours de danse africaine 
une fois par mois le samedi matin, ainsi qu’à 
la participation à des festivals sur la région 
et autres ventes d’artisanat sénégalais.
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M Danse

6 passage du béal - Lyon 9e

www.infinitydanse.com
infinitydanse@orange.fr
04 74 72 91 55

Danse et fitness.
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New Olympic Savate

131, rue Alexis Perroncel - 69100 
Villeurbanne 
www.newolympicsavate.fr
ericnos@icloud.com
06 82 34 39 05

Développement de la pratique de la savate 
boxe française à un large public.

32



07

Fondation Le Refuge

29 rue de la Claire - Lyon 9e

le-refuge.org
lyon@le-refuge.org
06 37 00 67 57

Accompagnement et hébergement de jeune 
LGBT+ de 18 à 25 ans en situation de rupture 
familiale.

33

Scouts et guides de France

3 place Jean Monnet - Lyon 9e

sgdf.fr
sgdf.vaise@gmail.com
07 82 93 63 83

Mouvement catholique de jeunesse et 
d’éducation populaire. L’association est 
ouverte à tous, sans distinction de nationalité, 
de culture, d’origine sociale ou de croyance. 
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Théâtre Nouvelle Génération

23 rue de Bourgogne - Lyon 9e

www.tng-lyon.fr
tony.moalic@tng-lyon.fr
04 72 53 15 15

Le Théâtre Nouvelle Génération est un lieu 
de création artistique situé rue de Bourgogne 
à Vaise. Notre programmation de spectacles 
s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux 
adultes. Des ateliers, rencontres, masterclass 
sont proposés gratuitement tout au long de 
l’année avec les artistes, autour des spectacles.  
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Foyer Protestant de la Duchère

309 avenue Andreï Sakharov - Lyon 9e

missionpopulaire.org/foyer-protestant-de-
la-duchere
directeur@foyer-duchere.com
04 78 35 30 66

Animer et gérer le Foyer protestant de la 
Duchère où sont regroupées ses activités 
culturelles et sociales ; en étant ouvert à 
tous, sans distinction politique, ethnique, 
sociale, religieuse, sur la base de la libre 
confrontation dans le respect mutuel des 
convictions de chacun.
- s’accueillir, s’entraider : accueil, écrivains 
publics, cimade, accueil santé, emploi, 
vestiaire.
- favoriser l’expression de chacun-e et la 
rencontre des cultures : rendez-vous de 11h, 
café détente des mercredi après-midi (ciné-
débat, échanges autour de livres, sorties 
musée,jeux,...)
- s’engager citoyennement : dîners-débats, 
participation aux événements du quartier, 
festival d’Art et d’air, compostage... 
- débattre de nos convictions : le groupe 
Abraham est là pour nous aider à exprimer 
nos convictions tout en restant à l’écoute 
de celles des autres, en faisant le pari que 
de nos différences assumées il en résultera 
une grande fécondité.
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Aïkido Lyon La Duchère

13 boulevard des provinces - 69110 Sainte 
Foy les Lyon
aikidolyon9.wordpress.com
jdmedard@gmail.com
06 15 63 26 89

Pratique de l’aïkido traditionnel, outils pour 
une self défense et pour meilleure confiance 
en soi. 
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Hathasana

24 avenue joannes Masset - Lyon 9e

jc.bailen@free.fr
06 63 73 58 20

Cours de Hatha Yoga.

38

Les archers du 9E

Activité sportive accessible à tous, compétition 
ou pratique libre, accessible handisport.

39

Gymnase Audrey Hepburn - Lyon 9e

jcdecina@gmail.com
06 17 70 81 97

studio acte2 theatre

32 quai Arloing - Lyon 9e

www.acte2theatre.fr
acte2lyonhd@yahoo.fr
04 78 83 21 71

Acte 2 Théâtre propose une programmation 
éclectique et accessible à tous dès le plus 
jeune âge.

40
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Les Conseils de quartier sont des espaces 
d’échanges et de rencontres dans lesquels 
vous pouvez vous informer, exprimer 
votre avis et porter des projets. Dans le 9e 
arrondissement, il existe  quatre Conseils de 
quartier : 
• Champvert - Gorge de Loup
• La Duchère
• Saint-Rambert – Île Barbe
• Vaise – Industrie – Rochecardon

Les Conseils de quartier prennent part aux 
grands projets municipaux en apportant 
leur expérience de terrain et en faisant 
remonter aux élu·e·s de l’arrondissement 
leurs propositions. Ils mettent également 
en place des initiatives portées par les 
habitants afin d’animer et créer du lien dans 
le quartier.

Pour vous inscrire dans un conseils de 
quartier rendez-vous sur : 
    www.lyon.fr/conseiller-de-quartier

les conseils de quartier du 9e

42

41

Centre de la Voix Rhône-Alpes

24 avenue Joannes Masset - Lyon 9e

www.centredelavoix.com
centredelavoix@gmail.com
04 72 19 40 93

Ecole de chant ouverte à tous, dès 3 ans 
sans limite d’âge supérieur. Chant choral 
pour tous âges, cours individuels, formations 
professionnels, stages, ateliers, saison de 
concerts...

46

conseil citoyen de la duchère

26 avenue Rosa Parks - Lyon 9e

conseilcitoyen.duchere@gmail.com
07 50 86 81 97

Le Conseil Citoyen de la Duchère est 
un collectif, ouvert à toutes et à tous, 
indépendant des pouvoirs publics. C’est un 
cadre de dialogue privilégié entre habitants, 
pour aborder les actions prioritaires dans leur 
quartier : cadre de vie, projet urbain, culture, 
jeunesse, emploi, santé, développement 
économique, tranquillité publique, lien social.

43

ESPACE SENIORS DUCHERE ENSEMBLE

1 rue Mouloudji - Lyon 9e

www.espace-seniors-duchere.fr
anne.bousquetduch@wanadoo.fr
06 14 68 86 96

Aide et assistance aux personnes âgées, 
notamment pour leur maintien à domicile.

44

Pimms médiation

5 place Dumas de Loire - Lyon 9e

pimmslyonmetropole.org
alousseyni.talla@pimms.org
06 10 94 59 82

Un Pimms est un lieu d’accueil ouvert à tous 
et gratuit, destiné à faciliter l’utilisation des 
services aux publics et services de proximité.
C’est un espace neutre permettant l’expression 
de toutes les demandes et assurant une 
présence nouvelle et originale des services 
publics dans les territoires. Nous orientons 
vers les bons interlocuteurs, informons, 
expliquons, accompagnons sur toutes les 
démarches. Nons prévenons et réglons les 
conflits liés à la vie quotidienne. Nous offrons 
un accès numérique et facilitons l’utilisation 
des services publics dématérialisés.
Nous travaillons avec les acteurs du territoire 
et participons à son développement. 
Exemples de services : CAF / Assurance 
maladie / Pôle emploi / MSA / CARSAT / Impôts 
/ ANTS : permis de conduire, carte grise, carte 
d’identité, passeport, demande de logement 
/ échéancier factures EDF & ENGIE / ventes 
tickets TCL, carnets, rechargement. 

45
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ECOLE LYONNAISE DES CUIVRES

28 rue Denfert Rochereau - Lyon 9e

www.ecolelyonnaisedescuivres.com
contact@ecolelyonnaisedescuivres.com
06 64 32 48 54

L’École Lyonnaise des Cuivres propose des 
ateliers d’éveil musical de 0 à 5 ans, des cours 
de découverte instrumentale, de la pratique 
vocale (à partir de 4ans), des cours collectifs 
de cuivres, bois, percussions et de fanfare.

50

Les Mûres-mures de la Colline

68 montée de l’Observance - Lyon 9e

www.facebook.com/Observance69
marie.aubry8@sfr.fr
06 29 10 87 14

L’association a pour but de promouvoir la vie 
culturelle et l’écologie, favoriser le lien social 
et intergénérationnel par la mise en place 
d’activités en lien avec cet objet

49

Amicale Laïque Vaise Serin A.L.V.S

92 rue du Bourbonnais - Lyon 9e

vaisett.free.fr
vaisett@free.fr
04 78 47 72 18

Club de tennis de table loisirs et compétition 
pour les jeunes à partir de 6 ans (selon taille 
de l’enfant ) sans limite d’âge.

52

RHC LYON

40 avenue de Balmont - Lyon 9e

rhclyon.fr
sasimonin@wanadoo.fr
06 86 05 19 25

Club de rink hockey, sport collectif sur patins 
à roulettes dès l’âge de 4 ans pour les filles et 
les garçons. Sport mixte.

53

One fight Sensations Martiales 

65 rue du Bourbonnais - Lyon 9e

www.arts-martiaux-lyon.com
smagltkd@gmail.com
06 10 91 72 50

Nous proposons plusieurs activités de sports 
de combat et de remise en forme avec des 
professeurs diplômés et qualifiés.
Du taekwondo pour les 5 à 13 ans, du jujitsu 
brésilien dès 5 ans, du Grappling à partir de 
15 ans, du kick Boxing à partir de 15 ans, du 
One défense (système de self défense) à partir 
de 15 ans et du One Cross Training (remise en 
forme) à partir de 15 ans. Notre club convient 
autant à ceux qui veulent juste se dépenser, se 
défouler ou faire de la compétition. Débutant 
ou confirmé il y en a pour tous les goûts et ceci 
dans la bonne humeur et le vivre ensemble.

48

Recyclerie Sportive

6 avenue du plateau - Lyon 9e

recyclerie-sportive.org
alexandra.pinto@recyclerie-sportive.org
06 61 37 69 38

Recyclerie spécialisée dans les équipements et 
matériels sportifs. 3 objectifs : promouvoir un 
sport responsable et « zéro déchet », permettre 
l’accès au sport pour tous et transformer le 
déchet sportif en ressource.

47 Centre bouddhiste Lamrim

1 rue des Prés - Lyon 9e

www.meditation-lyon.org
dalamrim@gmail.com
06 52 59 49 53

Nous proposons des méditations guidées 
et des conseils pratiques et simples pour 
améliorer nos états d’esprit. Nous pouvons 
ainsi apprendre à mieux faire face aux 
difficultés de notre vie quotidienne.

51

Agence Lyon Tranquillité Médiation

23 rue Renan - Lyon 7e

www.altm.fr
a.simon@altm.fr
04 72 52 23 80

Créer et recréer du lien social via les activités 
de médiation sociale : présence active sur 
le terrain en horaire décalé, mise en relation 
avec les structures, prévention et gestion des 
conflits, action de sensibilisation, rappel à la 
règle, projets collectifs sur le vivre-ensemble, 
veille sociale et technique du territoire.
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Quartier Zéro Déchet valmy

31 quai Jaÿr - Lyon 9e

versunquartierzerodechet.fr
contact@zerodechetlyon.org
06 98 55 49 09

La première expérimentation d’un Quartier 
Zéro Déchet sur le quartier Valmy et ses 
alentours va se tenir sur environ trois ans 
avec l’accompagnement des associations 
Mouvement de palier et Zéro Déchet Lyon et 
le soutien de la Ville de Lyon. Dans ce cadre 
seront proposés des évènements grand 
public et des temps collectifs conviviaux 
pour informer, proposer et accompagner à 
la réduction des déchets avec pour objectif : 
essayer, s’amuser, s’entraider. Les actions et 
événements s’adressent à tous les acteurs du 
quartier : habitants, commerçants, artisans, 
entreprises, structures et associations locales.

58

Secours Catholique Lyon 9

240 avenue du plateau - Lyon 9e

www.secours-catholique.org
equipe.lyon9.690@secours-catholique.org
06 32 32 21 30

Accueil, écoute bienveillante de toutes les 
personnes touchées d’une manière ou d’une 
autre par la précarité, accompagnement pour 
la défense de leurs droits. Aide à la scolarité,  
à l’apprentissage du français, formation 
à l’informatique, groupe «femmes», repas 
solidaire, vacances en famille, camps jeunes.

60

Mouvement de palier

21 place Tolozan - Lyon 9e

www.mouvementdepalier.fr
contact@mouvementdepalier.fr
07 55 60 61 61

Mouvement de palier forme toutes les 
personnes qui souhaitent agir sur le tri et pour 
la réduction des déchets : les Ambassadeurs 
et Ambassadrices Mouvement de palier. 
L’objectif ? Sensibiliser les voisin.e.s, collègues, 
ami.e.s ou famille.s, pour les aider à adopter 
de nouvelles habitudes. Chaque année, 
l’association propose également à plus de 
150 foyers 4 mois d’aventures, d’expériences, 
de rencontres et de partage : le défi «Mets ta 
poubelle au régime».
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CLUB LYON LA DUCHERE

264 Avenue Andreï Sakharov - Lyon 9e

www.lyonladuchere.fr
contact@lyonladuchere.fr
09 78 31 32 01

Le club de Lyon La Duchère a été crée en 
1964. Nous disposons d’une école de foot 
allant de 5 à 12 ans, d’une section sportive 
au collège. Les équipe sont masculine et 
féminine au niveau District, Ligue et Nationale. 
Il existe une section sportive avec le collège 
Victor Schoelcher.
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Zéro Déchet Lyon

31 quai Jaÿr - Lyon 9e

www.zerodechetlyon.org
contact@zerodechetlyon.org
06 98 55 49 09

Zéro Déchet Lyon sensibilise sur le territoire 
de la métropole de Lyon à la réduction des 
déchets à la source et au gaspillage des 
ressources. Elle mène notamment un projet de 
Quartier Zéro Déchet sur Valmy aux côtés de 
l’association Mouvement de Palier.

59

Sérén’Arts

42 quai Jaÿr - Lyon 9e

ciegalytine.wixsite.com/compagnie-galytine
asso.serenarts@yahoo.fr
06 77 88 27 67

Nous proposons des ateliers théâtre à partir 
de 4 ans et des stages tout public.
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Addictions Alcool VIE LIBRE

7 Rue Chatelard Dru - 69210 LENTILLY
www.vielibre.org
vielibre.lyon9@gmail.com
06 69 76 62 35

L’association «Addictions alcool Vie Libre», 
fondée en 1953, est une association nationale 
de prévention, de lutte et d’accompagnement 
contre l’alcoolisme et les drogues diverses 
avant, durant et après les soins. Nous recevons 
patients et accompagnants tous les jeudis 
de 14h à 15h45 à la Mairie du 9e - Salle des 
Associations.
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Lyon Boxe

8 rue de la Claire - Lyon 9e

www.lyon-boxe.com
contacts.lyonboxe@gmail.com
06 63 93 07 58

Boxe Anglaise ouvert à tous public pour les 
cours adultes : du lundi 10h à 14h (sur rendez-
vous) ou en soirée (sans rendez-vous) de 18h 
à 19h30 ou de 19h30 à 21h. Samedi matin à 
10h sur rendez-vous. Le mercredi après-midi 
est consacré aux groupes de boxe éducative 
divisé par deux groupes suivi par les  deux 
cours adultes en soirée.
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PETITS FRERES DES PAUVRES

2 rue Saint Gervais - Lyon 8e

www.petitsfreresdespauvres.fr
mehdi.haddadi@petitsfreresdespauvres.fr
07 77 26 89 49

Lutter contre l’isolement des personnes 
âgées les plus précaires à domicile ou en 
établissement.

63

AVF LYON RHONE 

5 place de la Baleine - Lyon 9e

avflyonrhone.fr
martinepechoux.avf@gmail.com
04 78 42 50 03

Accueil des nouveaux habitants de 
l’arrondissement ou des personnes en 
changement de vie, en recherche de lien social. 
Favoriser la création et le développement d’un 
réseau social.

64

AlterConso

61 avenue des Bruyères 69150 Décines 
Charpieu
alter-conso.org
contact@alter-conso.org
04 72 04 43 02

AlterConso est une coopérative qui distribue 
chaque semaine, depuis 16 ans, des paniers 
de produits agricoles bio et locaux, dans toute 
la métropole de Lyon. Nous proposons des 
légumes, des fruits mais aussi du pain, des 
œufs, des produits laitiers et bien d’autres 
mets délicieux, tous produits à moins de 80km 
de Lyon par nos producteurs paysans. 

66

YOON France

5 Place du Marché - Lyon 9e

www.yoonfrance.com
contact@yoonfrance.com
07 82 45 44 06

YOON France est une association qui lutte 
contre le déclassement professionnel des 
personnes étrangères, et les accompagne 
dans leur intégration professionnelle durable, 
à la hauteur de leurs ambitions, compétences, 
expériences.
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE SAINT JUST

14 rue Mère Elisabeth Rivet - Lyon 5e

www.sport-sante.fr/ou-pratiquer/club/
gymnastique-volontaire-de-st-just
sylvie_margueron@orange.fr
06 19 99 61 23

La Gymnastique Volontaire de St Just propose 
des cours de gym pour tous publics adultes. 
La diversité de ses cours permet à chacun de 
trouver le type de gym qui lui permettra de 
vivre en meilleure harmonie avec son corps. 
Vous trouverez en nous rendant visite une 
ambiance sympathique & conviviale qui vous 
donnera envie de de vous joindre à nous et ceci 
à des conditions financières exceptionnelles.
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PASSAGE PARENTALITE

5 grande rue de Vaise - Lyon 9e

passageparentalite.fr
contact@passageparentalite.fr
04 28 29 64 01

Passage Parentalité accompagne à la 
parentalité à toutes les étapes de la vie : du 
désir d’enfant à l’accompagnement en fin de 
vie de ses parents. L’association propose des 
ateliers, conférences, groupes de parole.

70

CINé DUCHERE

308 avenue Andrei Sakharov - Lyon 9e

cineduchere.fr
cineduchere@orange.fr
04 72 17 00 21

Cinema art et essais mais aussi jeune public.
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Les Petites Cantines Lyon Vaise

37 rue Saint Pierre de Vaise - Lyon 9e

www.lespetitescantines.org
vaise@lespetitescantines.org
04 26 64 79 24

Nous sommes une cantine de quartier, où les 
convives s’accueillent et se rencontrent au 
travers de repas durables, participatifs, et à 
prix libre, pour tisser des relations de qualité 
et contribuer à la construction d’une société 
fondée sur la confiance. La cantine s’appuie 
sur l’entraide et l’intelligence collective.
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Art Culture et loisirs

26 rue Saint Pierre de Vaise - Lyon 9e

www.acl-lyon.org
acllyon@free.fr
04 78 64 20 40 

Notre association créée en 1977 a toujours le 
même objectif : créer des liens avec et entre 
nos adhérents en partageant la découverte 
à travers des conférences, des ateliers, 
des sorties culturelles, des voyages, des 
rencontres, des événementiels, mais aussi 
du sport de détente (marches, gym). Notre 
association se tourne vers les autres en faisant 
la promotion de jeunes artistes, en faisant des 
dons à des associations caritatives locales
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Compagnie Hallet Eghayan

65 rue du Bourbonnais - Lyon 9e

www.halleteghayan.com
a.lenormand@halleteghayan.com
04 78 64 84 98

Créée conjointement à la Compagnie en 1977, 
l’École Hallet Eghayan est le fruit incessant 
de la liaison entre création et transmission 
impulsée par Michel Hallet Eghayan. La 
Compagnie a depuis 45 ans formé plus de 220 
danseurs, chorégraphes et acteurs de la vie 
culturelle. C’est par ce lien fondamental entre 
création et enseignement que l’art de la danse 
est abordé dans l’École Hallet Eghayan.
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Amical Laïque voltaire

190 Avenue Barthélémy Buyer - Lyon 9e

www.alv.asso.fr 
alv.asso@sfr.fr
06 78 36 51 52

L’Amicale Laïque Voltaire pour le sport !
Agréé sport adapté, Pour tout Age, débutant 
ou confirmé. Aikido Aquaphobie Ball Zen 
Danse Classique Country HIP HOP Escrime 
Gymnastique Artistique Judo Kung-Fu 
Traditionnel Modern Jazz Natation Pilates 
Boxe’ Pied Poing, Randonnées Self Défense 
yogalates.
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Association Hatha-Yoga Duchère

235, avenue du plateau - Lyon 9e

asgrenot@free.fr
04 78 35 31 33

Pratique du Hatha-Yoga : yoga de postures. 
Prise de conscience de soi, du corps Travail de 
concentration ; respiration, détente.
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Le Masque de Fer

41 rue Crillon - Lyon 6e

www.masquedefer.com
presidence@masquedefer.com
06 58 61 22 81

Association sportive lyonnaise d’escrime crée 
en 1910. Nous faisons de l’apprentissage 
jusqu’à l’élite amateur française et 
internationale. Nous souhaitons amener 
à l’escrime des enfants éloignés de cette 
pratique et de rendre notre sport le plus 
populaire possible. Voilà la raison de 
l’ouverture le  7 Septembre de notre nouvelle 
annexe dans le 9° avec un tarif très attractif 
que nous souhaitons prolonger les saisons 
prochaines. 
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Un Verre de Broadway

44 rue de la Grange - Lyon 9e

www.facebook.com/unverredebroadway
cie.unverredebroadway@gmail.com
06 81 69 07 58

Pour faire découvrir la comédie musicale à 
l’américaine aux lyonnais, nous adaptons la 
langue et les références culturelles, ainsi que 
nos formats à tous les espaces pour la rendre 
accessible à tous·tes. A la rentrée 2022, nous 
ouvrons des stages de comédie musicale pour 
petits et grands !
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Lyon Floorball Club

92 rue de la Grange - Lyon 9e

lyon-floorball.com
president@lyon-floorball.com
06 70 96 82 39

Le floorball est un sport de crosse qui se 
joue en intérieur. Très simple et accessible, 
il demande peu de matériel au pratiquant et 
offre une progression très rapide. Dynamique, 
cardio et tactique, c’est un sport complet avec 
des valeurs sportives très ancrées : fair-play, 
inclusion, bienveillance... Ouverts à toutes et 
tous dès le plus jeune âge !
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Change De Chaîne

2 place de Paris - Lyon 9e

www.changedechaine.org
atelierchangedechaine@gmail.com
04 78 36 01 62

Atelier de mécanique participative vélo, aide 
à la réparation, vente de pièces et de vélos 
d’occasion.

78

DUENDE FLAMENCO

5 rue Hector Berlioz - Lyon 9e

www.facebook.com/flamenco.prod
duende-flamenco@hotmail.fr
06 95 38 50 18

L’association organise des cours de danse, 
des spectacles de flamenco et des stages de 
guitare flamenca.

79

La Halte de Vaise

8 place de Paris - Lyon 9e

www.lahalte-vaise.fr
president@lahalte-vaise.fr
06 15 54 64 29

Bar associatif ouvert à tous, proposant des 
activités variées, au service de la convivialité 
dans le quartier, pour tous les goûts et tous 
les âges, ouvert le mercredi après-midi ( jeux 
de société, discussions), le vendredi soir (bals, 
concerts, théâtre...), le samedi matin (ateliers 
créatifs en famille...)
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Lire et Faire Lire Rhone et métropole

20 rue François Garcin - Lyon 3e

lireetfairelire69.wordpress.com
rolandrgr0@gmail.com
04 72 60 04 78

Notre but est de créer un lien intergénérationnel 
par la lecture. Les adhérents font régulièrement 
la lecture à des enfants, de la crèche à l’école 
primaire en passant par les PMI, les centres de 
loisirs, les aires d’accueil des gens du voyage 
ou encore les maisons d’arrêt. Un partenariat 
a été également mis en place avec le Musée de 
Saint Romain-en-Gal où des lectures ont lieu 
pendant les vacances scolaires.

81

Amnesty International

9 rue Dumenge - Lyon 4e

amnesty.fr
lyonnordouest@amnestyfrance.fr
06 10 89 77 24

Etre membre d’Amnesty International, c’est 
défendre le droit à la Liberté, à la Justice et 
à la Dignité humaine. Venez vous informer 
sur les actions actuelles : droits des enfants, 
droits des femmes, droits des migrants et 
réfugiés, surveillance numérique de masse, 
violences policières, protection des civils dans 
les conflits, changement climatique, abolition 
de la peine de mort…
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Orchidée Familles

322 rue du Doyen Georges Chapas - Lyon 9e

orchideefamilles69@gmail.com
04 72 19 76 33

J’organise plusieurs fois dans l’année 
des ventes de plats cuisinés Thaïlandais 
au centre social du Plateau au profit des 
orphelinats, familles démunies et des femmes 
et enfants HIV du dispensaire de Lamphun 
(région de Chiang Mai )en Thaïlande. 
Organisation de repas Thaïlandais ,ventes de 
plats cuisinés Thai sur commande et vente 
d’artisanat Thaïlandais.
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AFEV Grand Lyon

264 rue Garibaldi - Lyon 3e

afev.org
annelise.stephan@afev.org
06 26 29 97 10

L’Afev est une association nationale qui mobilise 
chaque année des milliers d’étudiant.e.s pour 
accompagner des jeunes en difficulté scolaire 
et créer du lien dans les quartiers populaires. 
En luttant contre les inégalités éducatives et 
sociales, ils.elles agissent pour une société plus 
juste et plus solidaire à travers 3 programmes : 
le mentorat étudiant, le volontariat en Service 
Civique dédié à des actions éducatives et les 
colocations à projets solidaires (KAPS). 
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HABITAT et HUMANISME RHôNE

9 rue Matthieu Varille - Lyon 7e

www.habitat-humanisme.org
rhone.benevolat@habitat-humanisme.org
04 72 71 16 12

Insertion par le logement et l’accompagnement.

85

Restos du Coeur 
Les Restos du Cœur est une association loi 
1901 reconnue d’utilité publique qui a pour but 
d’aider et d’apporter une assistance bénévole 
aux personnes démunies, notamment dans le 
domaine alimentaire par l’accès à des repas 
gratuits, et par la participation à leur insertion 
sociale et économique, ainsi qu’à toute action 
contre la pauvreté sous toutes ses formes.
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143 bis rue Sidoine Apollinaire - Lyon 9e

www.restosducoeur.org
ad69.gorgedeloup@restosducoeur.org
04 78 25 94 63

Voir Ensemble 

1 rue Docteur Raffin - Lyon 8e

www.voirensemble.asso.fr
g.rhone@voirensemble.asso.fr
04 78 84 57 41

Voir Ensemble s’est donné pour objet d’agir 
sur son environnement pour améliorer le bien-
être des personnes aveugles et malvoyantes.
Promouvoir et assurer leur bien être 
intellectuel, social, moral, culturel. Permettre 
leur épanouissement par l’éducation, le travail, 
les loisirs, les sports.
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Association des Arts martiaux Hong 
Gia Vo Dao

33 rue Denfert Rochereau - Lyon 4e

www.kungfuhonggia.com
honggiavodao@gmail.com
07 83 54 72 04

L’école Hong Gia Vo Dao s’inscrit dans 
la tradition des Arts Martiaux Chinois et 
Vietnamiens issus du Kung Fu de Shaolin. 
Elle regroupe des pratiquants de kung fu 
passionnés et désireux de transmettre leurs 
connaissances dans un esprit convivial. 
Prenez le chemin de la voie martiale avec nous 
et augmenter progressivement vos capacités 
physiques, prenez soin de votre santé et faites 
de belles rencontres.  Cours ados/adultes en 
soirée.
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Ensemble orchestral de Lyon 9

6, rue du chapeau rouge - Lyon 9e

eol9.fr
assocecole-de-musique@orange.fr
04 72 53 07 63

L’ensemble orchestral de Lyon 9 propose: 
Pour les enfants de 4 à 6 ans des cours 
d’éveil musical. A partir de 6 ans des cours de 
solfège. Pour tous ages et tous niveaux des 
cours individuels d’instrument, piano; violon; 
clarinette; saxophone; trompette; violoncelle; 
contrebasse; flûte traversière; batterie; 
Guitare.L’ensemble orchestral de Lyon 9 
possède également une harmonie et recherche 
des musiciens amateurs tous instruments, 
tous niveaux.
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Jardins Ouvriers de LYON - Les Eglantiers
Association gérant 90 parcelles de jardinage 
mises à disposition de familles adhérentes de 
Lyon (une majorité d’adhérents sont du 9eme 
et 5eme) avec des animations autour du thème 
de la pratique biologique et durable du travail 
de la terre, du compostage, de la vie du sol ... , 
des rencontres entre jardiniers pour entretien 
des espaces collectifs, et des ouvertures au 
public en juin (Rendez Vous aux Jardins) et 
en septembre (Journée du Patrimoine), et le 
partenariat avec des écoles primaires (école 
du Chapeau rouge)
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80 Montée de l’observance - Lyon 9e

jardin.leseglantiers69@gmail.com
06 74 35 10 65

Club de Volley St Rambert

26 rue Henri Gorjus - Lyon 9e

volleyclublyon.fr
julien.semelet@gmail.com
06 73 00 34 48

Le club de volley de St Rambert propose la 
pratique du volley mixte en loisirs adulte. Il est 
affilié à la FSGT et 3 équipes sont inscrites en 
championnat. Ambiance sportive et conviviale 
les lundis à 20h30 au gymnase de la Sauvagère 
(Bas de St-Rambert).
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Aikido Lyon-9

20 cours Charlemagne - Lyon 2e

aikido-lyon-9.com
oliver.chilcott@gmail.com
06 85 51 45 97

L’aikido est un art martial japonais original et 
moderne qui se pratique sans compétition. 
Accessible à toutes et tous, l’aikido permet 
de développer la confiance en soi et la 
concentration en s’appropriant des techniques 
de défense. Il constitue un très bon entretien 
physique. Nous pratiquons selon les principes 
traditionnels de cette discipline et sommes 
affiliés à l’EPA. Notre dojo est situé à la Duchère 
au gymnase de la Martinière. Les cours on lieu 
le mercredi à 20h.
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La ville à Vélo 

244 Rue Garibaldi - Lyon 3e

www.lavilleavelo.org
Dmp.lvv@gmail.com
04 78 77 52 12

La Ville à Vélo est une association à but non 
lucratif dont la mission est de promouvoir 
l’usage du vélo, demander un réseau cyclable 
maillé et sécurisé et faire respecter la loi 
LAURE dans la métropole de Lyon.
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VOLTAIRE LYON BASKET

190 Avenue Barthelemy Buyer - Lyon 9e

voltairelyonbasket9.kalisport.com
voltairelyonbasket@gmail.com
06 20 18 60 09

Le Voltaire Lyon Basket est un club de Basket 
ouvert aux filles et garcons et ce dès 4 ans! 
Des equipes, de tout àge, engagées en 
championnat departemental et regional... 
Une ecole de mini basket (pour les 6-11 ans) 
recemment labelisé Ecole Departementale par 
le Comité du rhône, des encadrants diplômés 
et même une section Basket Santé pour garder 
la forme et préserver sa santé en utilisant 
notre sport comme support, labélisé par la 
fédération française de basketball...
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Narayan

4 bis rue de la Conciergerie - Lyon 9e

www.kundalyon.org/Narayan
adrien.c.pozzi@gmail.com
07 82 37 65 91

Narayan, école de yoga à Valmy depuis 
2008, propose des cours de Kundalini Yoga, 
formations (enseignants, Karam Kriya, Sat 
Nam Rasayan), ateliers (relaxation au gong, 
nidra, chant, méditation), Sadhanas (pratiques 
matinales gratuites). Cours ouverts à tous. 
Enseignants certifiés internationalement.

95

Lire et Sourire

24 avenue Joannès Masset - Lyon 9e

lireetsourire.org
contact@lireeetsourire.org
07 81 19 22 01

Lire et Sourire agit en faveur de l’accès au 
livre et à la lecture pour tous. Nous menons 
diverses actions, auprès de personnes qui 
en sont éloignées : personnes âgées isolées, 
enfants issus de quartiers prioritaires, 
personnes en situation de grande précarité, 
enfants hospitalisés...
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Groupe Spéléologique Vulcain

36 avenue Sidoine Apollinaire - Lyon 9e

groupe-speleo-vulcain.com
contact@groupe-speleo-vulcain.com
06 98 52 36 10

Le Groupe Spéléologique Vulcain réunit 
depuis de nombreuses années les amoureux 
de l’exploration souterraine, dans les Alpes.
Le Vercors ou sous d’autres tropiques. Mais 
notre club à c’est avant tout l’état d’esprit 
d’une bande de copains qui sont là pour 
se faire plaisir. Les amateurs de séjours 
désorganisés et conviviaux en pleine nature 
sont les bienvenus chez nous !

102

La mare à Toto

2 place du marché - Lyon 9e

president@lamareatoto.fr
06 15 25 60 86

La mare à Toto est une association loi 1901 
initié pour proposer un accueil de loisirs à 
gestion parentale. Il se situe dans les locaux 
de l’école de la Gare d’eau.
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EPICERIE SOLIDAIRE SAINT-CAMILLE VAISE
Venir en aide aux personnes et aux familles 
en situation de précarité afin qu’elles puissent 
accéder à moindre coût à des denrées 
alimentaires de première nécessité.
Offrir un lieu d’accueil, d’échange et 
d’information en vue d’aider les bénéficiaires 
à surmonter leurs difficultés et à reconquérir 
leur autonomie.
Trois jours de distributions : mardi, mercredi, 
samedi de 9h à 12h
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76 bis rue des Docks - Lyon 9e

p.oulie@orange.fr
06 71 72 19 27

ALMR BASKET LYON 9

Square Édouard Mouriquand - Lyon 9e

almrbasket.com
almr.basket@gmail.com
06 63 13 82 75

Situé sur les quais de Saône, à proximité de 
l’île barbe, nous sommes un club de basket 
familial et compétitif, ouvert aux jeunes et 
moins jeunes, filles et garçons, débutants ou 
confirmés. 
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CIL DE CHAMPVERT
Sauvegarde des intérêts du quartier et des 
habitants. Préservation de l’environnement et 
des arbres en particulier. Suivi des questions 
d’urbanisme, de circulation, de propreté...

99

TIAN SHU
Pratique du Qi Gong.

100

194 avenue Barthélémy Buyer - Lyon 9e

cilchampvert@gmail.com
06 95 97 88 71

72 montée de l’Observance - Lyon 9e

roselinegascon@yahoo.fr
06 61 44 12 20
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Rink Hockey Club de Lyon

40 boulevard de Balmont - Lyon 9e

rhc-lyon.fr
jav.joly@gmail.com
06 13 81 71 43

Le RHCL propose la pratique du Rink Hockey à 
tous ! Sport centenaire, dynamique et ludique : 
2 équipes de 4joueurs et un gardiens, équipés 
de patins quad et d’un cross. 
Excellent pour la psychomotricité chez les 
très jeunes dès 4 ans ! Venez découvrir votre 
prochaine passion !

107Aldarine

35 rue Hector Berlioz - Lyon 9e

association-aldarine.fr
association.aldarine@gmail.com
06 64 28 27 45

Que vous soyez simple consommateur, 
association ou un commerce de proximité : 
adhérez avec nous à la plus grande coopérative 
Française de consommateurs solidaires (déjà 
plus de 190 000 adhérents).
Ensemble, augmentons quotidiennement notre 
pouvoir d’achat grâce aux achats groupés. 
Soyez curieux, contactez nous.
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groupe geim

42 grande rue de Vaise - Lyon 9e

groupe-geim.fr
a.valetoux@groupe-geim.fr
06 33 53 62 89

Acteur de l’emploi et du réemploi GEIM 
offre des solutions d’achat responsable aux 
particuliers : ménage, repassage, dépôt de 
dons et achat de seconde main.
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HANDIMAT

5 rue de la Claire - Lyon 9e

www.handimat.org
association.handimat@gmail.com
04 37 64 16 55

Organisation de Solidarité Internationale au 
service du handicap depuis 1979.
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Aqua Synchro lyon

50/ 52 rue Sidoine Apollinaire - Lyon 9e

www.aquasynchrolyon.fr
nathalie.richard@aquasynchrolyon.fr
04 78 64 04 63

Natation artistique et école de natation.
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Compagnie Tous en Scène

11 place Bir-Hakeim - Lyon 3e

ducrayclement@gmail.com
06 25 16 65 03

Association donnant des cours de théâtre aux 
enfants et aux jeunes adultes, pour un tarif très 
abordable ! Des répétitions jusqu’au spectacle 
final, rejoignez-nous !
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musique enchantée

1 rue du Marché - Lyon 9e

danielle@ycloud.fr
06 05 58 55 24

Pianiste professionnelle et compositrice de 
jazz donne cours à des enfants à domicile 
permettant une souplesse dans les horaires. 
30€ d’adhésion à l’association. 200€ les 10 
cours.
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Scolarité Aide Parrainage 
D’Andichioorani

32, rue de Bourgogne - Lyon 9e

sapda.eklablog.com
e.darmet@yahoo.fr
06 32 71 51 51

Parrainage et /ou soutien d’enfants orphelins 
en Inde.
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Association Sauver et Protéger les 
enfants

5 rue Louis Loucheur - Lyon 9e

carineingridekotto31@gmail.com
07 81 47 89 31

Association qui s’occupe des enfants issues 
de familles défavorisées au Cameroun : 
fournitures scolaires, vêtements, santé...
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croix rouge française

30 rue Louis Loucheur - Lyon 9e

www.croix-rouge.fr
daniel.sicard@croix-rouge.fr
06 81 51 83 77

Aide alimentaire, secourisme, alphabétisation,  
vestiboutique.
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centre ressource lyon

27 rue Saint Simon - Lyon 9e

www.centre-ressource-lyon.org
contact@centre-ressource-lyon.org
04 78 36 75 64

Le Centre Ressource Lyon propose un 
accompagnement global pour toutes les 
personnes touchées par le cancer et leurs 
aidants, quels que soient le type de cancer et 
son stade. Nous proposons des activités de 
mieux-être individuelles et collectives, comme 
le yoga, la méditation, le Qi Gong, l’art thérapie, 
la musicothérapie, la sophrologie, des ateliers 
«image de soi» (socio-esthétique, coach en 
image de soi), de l’activité physique adaptée 
(comme l’escrime), des ateliers nutrition, des 
ateliers mémoire, un soutien psychologique , le 
tout dans un lieu unique, convivial et solidaire 
entre les bénévoles et les bénéficiaires.
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Lyon Rhône Water Polo

238, rue de Créqui - Lyon 3e

jacques.tworski@lyonrhonewaterpolo.org
contact@centre-ressource-lyon.org
04 82 53 77 71

Le Lyon Rhône Water-Polo est une association 
sportive dont l’objet est la promotion de la 
pratique du Water-Polo.
Pratique mixte destinée à tous les âges. En 
compétition et en loisir. Lieux de pratique : 
Piscine de Vaise, Piscine Charial, Aquavert 
(Francheville), Bron.
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