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Forum des associations 
du 9e arrondissement

Nous sommes particulièrement heureuses de 
vous proposer, pour la 2e année, le livret du forum 
des associations où vous pourrez retrouver 
l’ensemble des participants, par thématique 
d’activité.
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. Malgré les contraintes liées 
à la crise sanitaire, de nombreuses associations 
ont maintenu leurs activités. Elles ont fait preuve 
d’ingéniosité pour réinventer leurs pratiques, 
s’adapter aux jauges, proposer de nouvelles 
façons de s’évader, s’instruire, partager ou se 
dépenser. La Ville de Lyon a tenu absolument à 
les accompagner en créant de nouveaux fonds de 
soutien.

Nous saluons ainsi la vigueur du tissu associatif 
lyonnais, tout comme le développement de 
nombreuses associations impliquées dans 
la transition écologique ou la consommation 
responsable. Elles sont également plus 
nombreuses à participer à cette édition. Nous vous 
invitons, si vous ne les connaissez pas encore, à 
aller à la rencontre de ces 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 retrouver cette 
année le 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
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Activités culturelles 
et artistiques
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ART CULTURE ET LOISIRS

26 rue St Pierre de Vaise - Lyon 9e

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

L’association Art Culture et Loisirs propose des 
activités artistiques, culturelles et de loisirs à 
destination des adultes. L’association organise 
des conférences sur des thèmes variés (art, 
musique, histoire lyonnaise), dispense des 
cours (anglais, dessin, peinture, écriture), et 
organise aussi des ateliers créatifs, des sorties 
culturelles, des concerts et des spectacles.
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AVF LYON RHONE

5 Place de la Baleine - Lyon 5e

www.avf.asso.fr/lyon
avf.lyonouest1@gmail.com
04 78 42 50 03

Accueil des Villes Françaises (AVF) est une 
association qui oeuvre pour l’accueil des 
nouveaux arrivants sur Lyon afin de faciliter leur 
intégration. L’association propose des activités 
manuelles et culturelles.

17

Bibliothèques Municipales de Lyon

Place Valmy - Lyon 9e

www.bm-lyon.fr
04 72 85 66 35

Les trois bibliothèques du 9e arrondissement 
s’adressent à tous les publics. À ce titre, elles 
proposent des collections (livres, DVD, CD) et 
des services adaptés aux attentes diversifiées 
des publics adultes et jeunesse (espaces petite 
enfance, collections pour la jeunesse, collections 
adultes...). Elles élaborent également un riche 
programme d’animations : ateliers, conférences, 
spectacles, jeux, grainothèque... 

19

Centre de la Voix Rhône-Alpes

24 avenue Joannès Masset - Lyon 9e

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

École de chant accessible à tous, à tout âge. 
Depuis 30 ans, l’association accueille des 
choristes ou solistes (tous types de répertoires),  
en leur proposant des formations adaptées 
à leurs envies. L’enseignement y est 
pluridisciplinaire : technique vocale, voix parlée, 
travail corporel, interprétation...

22

CHORASON

24 rue Joannes Masset - Lyon 9e

www.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.

31

CinéDuchère

308 avenue Andreï Sakharov - Lyon 9e

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

Porté par l’association CinéDuchère et ses 22 
bénévoles actifs, accompagné de 6 salariés, 
CinéDuchère est un cinéma de proximité, 
ouvert aux découvertes cinématographiques, 
aux rencontres et aux échanges. CinéDuchère 
organise des soirées débats et un festival 
consacré au film documentaire Histoires Vraies.

32

Compagnie Hallet Eghayan

65 rue du Bourbonnais - Lyon 9e

www.halleteghayan.com
a.seguin@halleteghayan.com
04 78 64 84 98 
Compagnie Hallet Eghayan

La Compagnie Hallet Eghayan est une 
Compagnie de danse professionnelle mais aussi 
une école de danse contemporaine et classique 
pour amateurs et professionnels, enfants, ados 
et adultes. C’est aussi un théâtre au cœur du 9e 
arrondissement !

40
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École Lyonnaise des Cuivres

4 quai chauveau - Lyon 9e

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

L’École Lyonnaise des cuivres propose des 
ateliers d’éveil musical parents-enfants (0 à 
3 ans), de l’éveil musical et de la découverte 
instrumentale (3 à 7 ans), des ateliers collectifs 
de cuivres, bois, percussions ainsi qu’une 
fanfare.

47 Fédération à Cœur Joie du Rhône

24 avenue Joannès Masset - Lyon 9e

www.choralies.org/en-region
acjlyon@gmail.com
07 66 43 44 84

Forte de plus de 1700 membres, À Cœur 
Joie Rhône, compte 55 groupes de tous âges. 
Les chœurs sont accessibles aux choristes 
débutants ou confirmés, dès l’âge de 5 ans, 
réunis par le plaisir de chanter, en découvrant 
et interprétant des œuvres variées.

54

ÉCOLE DE MUSIQUE DE SAINT-RAMBERT

42 rue des Docteurs Cordier - Lyon 9e

www.emsr.fr
em.lyon9.st.rambert@gmail.com
04 78 64 29 13

L’École de Musique de Saint-Rambert répond 
à vos envies de pratique musicale individuelle 
et collective pour adultes et enfants dès 5 ans, 
pour tous les niveaux et quelque soit votre 
style musical : classique, rock, jazz, musiques 
du monde…

Fondation Renaud

Fort de Vaise, 25-27 boulevard Antoine 
de Saint Exupery - Lyon 9e

www.fondation-renaud.fr
contact@fondation-renaud.com
04 78 47 10 82

La Fondation Renaud située au Fort de Vaise 
propose à tous les publics de découvrir le 
patrimoine artistique de la région. Dans une 
approche interdisciplinaire, le programme 
culturel de la fondation inclut des expositions 
temporaires, des ateliers pour enfants, de 
grands jeux collaboratifs, des conférences, des 
concerts...

56

Ensemble orchestral de Lyon 9e

6 rue du Chapeau Rouge - Lyon 9e

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

L’association propose un éveil musical pour 
les petits de 4 à 6 ans, des cours collectifs de 
solfège et des cours individuel d’instrumements 
pour tous les âges et les tous niveaux dispensés 
par des professeurs diplomés (piano, violon, 
violoncelle, guitare, clarinette, flûte traversière, 
trompette, saxophone, batterie). L’association 
possède un orchestre pour tous instruments et 
tous niveaux.

50

Sérén’Arts

42 quai Jaÿr - Lyon 9e

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

L’association Sérén’Arts vous propose de 
participer à des ateliers et stages de théâtre.

94

Théâtre Nouvelle Génération 

23 rue de Bourgogne - Lyon 9e

www.tng-lyon.fr
chloe.bouchetliou@tng-lyon.fr
04 72 53 15 15

Le Théâtre Nouvelle Génération développe un 
projet artistique tourné vers un théâtre des 
imaginaires, ouvert aux innovations scéniques, 
qui s’aventure aux frontières des autres 
disciplines. Il s’adresse à tous les publics : 
enfants, adolescents et adultes. Le TNG vous 
accueille sur 2 lieux : le TNG-Vaise (9e) et Les 
Ateliers-Presqu’île (2e) avec également une 
programmation hors les murs.

101
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Centre Social Duchère Plateau

235 avenue du Plateau - Lyon 9e

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

Le centre social Duchère Plateau accompagne 
depuis plus de 50 ans les habitants de la 
Duchère en leur proposant diverses activités: 
sorties culturelles de proximité, ateliers de 
couture et de création, cours de peinture 
ou encore des ateliers d’apprentissage et 
de perfectionnement à l’usage de la langue 
française.

25

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 CSC de Champvert est un acteur de la vie 
locale qui agit avec tous les habitants : 
- Enfants, jeunes : crèche, accueils de loisirs, 
accompagnement scolaire,
- Adultes, séniors : bibliothèque, cours de gym, 
couture, ateliers numériques,
- Familles : ateliers parents enfants, sorties 
familiales.

26

éducation populaire 
et éducation
Ateliers Amasco

www.amasco.fr
famille-lyon@amasco.fr
06 24 66 56 57

Les ateliers Amasco proposent des activitiés 
ludiques et pédagogiques pour tous les 
enfants de 6 à 13 ans pendant les vacances 
scolaires, périodes génératrices d’importantes 
inégalités socioéducatives en France.  Les 
enfants viennent apprendre en s’amusant et 
développent leur confiance en eux ! 

16

Centre Social et Culturel Pierrette Augier 

9 rue roquette - Lyon 9e

www.csvaise.fr
accueil@csvaise.fr
04 78 83 71 34

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.

27

CENTRE SOCIAL SAUVEGARDE

26 avenue Rosa Parks - Lyon 9e

www.centre-social-sauvegarde.com
accueil@centresocialsauvegarde.com
04 78 35 77 47

Le Centre Social Sauvegarde propose diverses 
activités comme des sorties culturelles, de 
loisirs, des activités éducatives et créatives 
ou encore des activités tournées vers le 
développement durable.

28

EMOVIV

3 rue du 8 mai 1945 - Quincieux 
www.emoviv.fr
secretariat@emoviv.fr
06 85 23 83 61

EMOVIV, l’atelier émotionnel, accueille 4 
jours par personne sur le temps scolaire, des 
étudiants du collège, du lycée ou en études 
supérieures présentant une phobie scolaire. 
EMOVIV est une association à but non lucratif 
reconnue d’intérêt général.

48

ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE

entraidescolaireamicale.org
contact@entraidescolaireamicalelyon.org 
08 00 67 24 00

L’association Entraide Scolaire Amicale lutte 
contre l’échec scolaire en permettant l’accès 
à une aide scolaire à domicile une fois par 
semaine pour les enfants du CP à la terminale.

52
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La mare à Toto

2 place du marché - Lyon 9e

lamareatoto.fr
contact@lamareatoro.fr
06 15 25 60 86

Association à gestion parentale proposant 
un centre de loisirs les mercredis et lors des 
vacances scolaires pour les enfants de 3 à 7 
ans.

67

Maison de l’Enfance de la Duchère

105 rue Jean Fournier - Lyon 9e

www.maison-enfance-duchere.fr
ap.meduch@gmail.com
04 78 35 36 55

La Maison de l’Enfance de la Duchère propose 
un accueil de loisirs dédié aux enfants âgés de 
3 à 11 ans. Les locaux sont ouverts tous les 
mercredis et toutes les vacances scolaires. Une 
extension de l’accueil de loisirs est proposé 
à Vaise pour les enfants âgés de 3 à 5 ans. 
Diverses activités sont proposées (manuelle, 
créative, sportive, scientifique, culturelle...) 
ainsi qu’un séjour en juillet pour les 6-11 ans. 

82

Maison de l’Enfance de saint-rambert

91 montée des Balmes - Lyon9e

secretariatme@orange.fr
04 78 83 95 18

La Maison de l’Enfance de Saint-Rambert 
construit son projet associatif autour 
d’objectifs éducatifs et sociaux. Les projets 
de l’association s’organisent autour de la 
coordination, de l’organisation et la gestion 
d’activités de loisirs éducatifs, d’un tiers temps 
pédagogique, d’ateliers créatifs ou éducatifs et 
de la bibliothèque de quartier. 

MJC DUCHèRE

237 rue des Érables - Lyon 9e

www.mjcduchere.fr
communication@mjcduchere.fr
04 78 35 39 21

La MJC a pour vocation de favoriser l’autonomie 
et l’épanouissement des personnes et de 
permettre à tous d’accéder à l’éducation et 
à la culture, afin que chacun participe à la 
construction d’une société plus solidaire.
La MJC propose des activités sportives pour les 
enfants, les ados et les adultes sur le quartier 
de Vaise et de la Duchère mais également des 
activités culturelles comme des spectacles, 
des concerts ou des ateliers d’improvisation 
théâtrale.

84

Les Cités d’Or

40 boulevard de Balmont - Lyon 9e

www.lescitesdor.fr
lpl@lescitesdor.fr
09 70 97 64 32

Les Cités d’Or proposent des dispositifs 
pédagogiques aux jeunes adultes et aux 
professionnels pour développer leurs capacités 
d’engagement au sein de la société. Cinq 
compétences humaines et fondamentales 
sont au coeur des propositions : développer la 
conscience de soi/confiance en soi, développer 
sa capacité à convaincre sans manipuler, trouver 
l’information échapper à l’intox, développer 
son sens critique et sa compréhension de 
l’environnement, enrichir son environnement 
humain socle des coopérations.

71

Pôle 9 MJC-Centre social 

4 rue Sylvain Simondan - Lyon 9e

www.pole9.fr
accueil@pole9.fr
04 78 83 29 68

Le Pôle 9 propose un panel d’actions culturelles, 
sportives et artistiques à destination des enfants 
et des adultes mais aussi des animations de 
proximité au sein des différents îlots de vie du 
territoire de Saint-Rambert. Le Pôle 9 propose 
également plusieurs modes de garde (une 
crèche, un accueil de loisirs pour les 10-15 ans, 
des accueils de loisirs périscolaire).

29
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Scouts et Guides de France

www.sgdf.fr
Sgdf.vaise@gmail.com
06 89 58 44 37

Les Scouts et Guides de France sont un 
mouvement catholique d’éducation populaire 
qui vise à former des citoyens actifs, heureux et 
artisans de paix. Il mise sur une pédagogie du 
jeu, du projet, de l’équipe, de la vie dans la nature. 
Il propose ainsi un espace de vie qui répond au 
besoin de rêver, d’agir, de réussir leurs projets, 
de vivre en communauté, de donner sens à leur 
vie. Pour les enfants et jeunes de 6 à 21 ans, 
puis les jeunes adultes en animation (formation 
BAFA possible).

92

SPES Soutien Scolaire

38 rue du Bourbonnais - Lyon 9e

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

SPES soutien et accompagne plus de 200 jeunes 
de 6 ans à 18 ans, à Lyon et à Villeurbanne. 
L’association accueille prioritairement des 
jeunes en difficultés scolaire, issu de quartiers 
populaires ou placés dans des établissements 
relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance. Un 
soutien individuel personnalisé et des activités 
collectives à visée éducative et citoyenne sont 
aussi proposées. Au cours des cinq dernières 
années, l’association a aidé plus de 1350 jeunes 
grâce au soutien de 860 bénévoles.

95

Tiers-lieu La Fabrique d’avenir / afev

100 rue des Fougères - Lyon 9e

www.afev.org
chloe.charvin@afev.org
06 15 97 54 51

La Fabrique d’avenir est un tiers-lieu pour 
les jeunes de 16 à 25 ans, habitant, étudiant 
ou travaillant à la Duchère. La fabrique est un 
endroit entre la maison et le travail ou l’école, 
un espace de co-working, avec ordinateurs, 
connexion internet, imprimante ... pour travailler 
seul ou en groupe. 
La Fabrique propose un accompagnement sur 
la construction de projet d’avenir (orientation, 
insertion socioprofessionnelle, petits boulots 
…) et de projets personnels (bénévolat, création 
de projet ou d’association …).

insertion 
professionnelle

YOON France

5 place du marché - Lyon 9e

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

YOON a pour mission de favoriser la juste 
intégration professionnelle des personnes 
étrangères. L’association accompagne les 
personnes étrangères dans leur intégration 
professionnelle à la hauteur de leurs 
compétences et de leur ambition.

108

GEIM

42 grande rue de Vaise - Lyon 9e

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

Le Groupe Emplois Innovations Métropole 
est composé d’entreprises solidaires 
et complémentaires, d’une Association 
Intermédiaire (REED-AI), d’un Atelier et d’un 
Chantier d’Insertion, d’un jardin d’utilité sociale 
et collective, une ressourcerie (REED-ACI), 
d’une entreprise d’insertion (REED-EI), d’un 
pôle accompagnement, d’une association de 
services à la personne (REF) et d’un organisme 
de formation (REN), toutes liées par un projet 
collectif de contribution à la création d’activités 
économiques solidaires et durables sur le 
territoire de la Métropole.

57

SPORT DANS LA VILLE96

Voir p.17
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Amnesty International

9 rue Dumenge - Lyon 4e

www.amnesty.fr
amnesty.lyonnordouest@gmail.com
04 78 35 02 27

Vous connaissez Amnesty International ?
Être membre, c’est défendre le droit à la liberté, 
à la justice et à la dignité humaine. 
Venez vous informer sur les actions : droits des 
enfants, droits des femmes, droits des migrants 
et réfugiés, violences policières, contrôle 
des ventes d’armes, changement climatique, 
abolition de la peine de mort… 

08

BRICOL’AGE D’OR

16 rue Tissot - Lyon 9e

06 77 07 42 85

L’association propose à ses adhérents de 
conserver un bon état physique et mental 
grâce au travail du bois. Elle vise à la réalisation 
d’objectifs personnels grâce à l’entraide et 
la solidarité entre les membres du groupe 
constitué de retraité(e)s et préretraité(e)s.

20

ESSAOUIRA FRANCE - MAROC

13 Grande Rue de Saint Rambert - Lyon 9e

www.essaouira-france-maroc.org
essaouira.solidaire@gmail.com
06 75 58 70 28

L’association Essaouira a pour but de favoriser 
et développer des relations fraternelles entre 
les cultures à travers l’entraide, le partage, la 
coopération, la solidarité et la convivialité.

15

Solidarités et 
prévention

Centre Ressource Lyon

27 Rue Saint Simon - Lyon 9e

www.centre-ressource-lyon.org
centreressourcelyon@gmail.com
04 78 36 75 64

Le Centre Ressource propose aux personnes 
touchées par le cancer, ainsi qu’à leur entourage 
proche, de nombreuses activités collectives ou 
individuelles, rassemblées en un même lieu, 
visant à améliorer leur bien-être et leur qualité 
de vie.

24

Collectes solidaires du 9e 

7 quai Arloing - Lyon 9e

www.facebook.com/CollectesSolidairesDu9eme  
info.ouhlala@gmail.com
06 41 59 09 95

L’association collectes solidaires du 9e existe 
depuis Octobre 2020, au service des habitants 
de Lyon 9e et propose une main tendue, 
en distribuant,  chaque mercredi, un colis 
alimentaires bien garni, avec des produits 
vitaminés,  fruits et légumes,  conserves, œufs 
frais bio, huile, café,  pâtes,  riz, petits-déjeuners,  
et produits d’hygiène.

32

Entourage 

145 Cours Lafayette - Lyon 6e

www.entourage.social
lyon@entourage.social
06 36 19 39 86

L’association Entourage donne aux personnes 
isolées en situation de précarité les réseaux de 
soutien dont elles ont besoin, pour rebondir et 
leur permettre de reprendre leur place dans 
la société. Elle engage la société civile à créer 
des relations de proximité et durables avec les 
personnes précaires.

51

ÉPICERIE SOLIDAIRE SAINT-CAMILLE VAISE

76 bis rue des docks - Lyon 9e

06 58 62 66 28

L’épicerie solidaire Saint Camille Vaise a pour  
but de venir en aide aux personnes et aux 
familles pour qu’elles puissent acquérir des 
denrées alimentaires de premières nécessité 
et servir de lieu d’accueil, d’échange et 
d’information en vue de les aider à surmonter 
leurs difficultés et à reconquerir leur autonomie. 

53
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HABITAT et HUMANISME RHONE

9 rue Matthieu Varille - Lyon 7e

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

L’Escale solidaire, située 2 place Dumas de Loire 
dans le 9e, est un tiers-lieux participatif où tout 
est mis en œuvre pour susciter la rencontre à 
l’échelle du quartier, favoriser la mixité sociale, 
recréer du lien social, redonner confiance et 
accompagner les plus fragiles vers l’autonomie.
Deux principaux leviers sont utilisés pour 
atteindre ces objectifs : une table d’hôte 
solidaire proposant des repas à 2€ et un 
ensemble d’ateliers et permanences autour du 
prendre soin, de l’accès aux droits, de l’insertion 
professionnelle, de la culture et des loisirs.

60

hugo ! 

25 rue de l’Université - Lyon 7e

www.asso-hugo.fr
benevoles@asso-hugo.fr
09 80 40 53 10

L’association HUGO !  lutte contre  le harcèlement 
scolaire. L’ambition de l’association est de faire 
changer l’opinion sur cette problématique 
et proposer aux jeunes de devenir acteur du 
changement.

62

Le Refuge Rhône

19 quai Arloing - Lyon 9e

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

Reconnue d’Utilité Publique, la Fondation Le 
Refuge héberge et accompagne les jeunes 
LGBT+, âgés de 14 à 25 ans, rejetés par leurs 
parents, chassés du domicile familial, parce 
qu’ils sont homosexuels ou trans et/ou en 
questionnement identitaire.

69

Osez le Féminisme 69!

108 rue du Bourbonnais - Lyon 9e

www.osezlefeminisme.fr
olfrhone@gmail.com

Osez le féminisme ! a pour objectifs de 
dénoncer les inégalités femmes-hommes 
dans tous les domaines et de contribuer à les 
éradiquer. L’association publie un journal et 
mène régulièrement des campagnes auprès du 
grand public.

88

les Petits Frères des Pauvres

2 rue Saint Gervais - Lyon 8e

www.petitsfreresdespauvres.fr
benedicte.pelestin@petitsfreresdespauvres.fr
07 77 26 89 49

Les Petits Frères des Pauvres accompagnent 
des personnes souffrant d’isolement, de 
pauvreté matérielle, de précarités multiples et 
interviennent en priorité auprès des personnes 
de plus de 50 ans. L’association privilégie la 
relation fraternelle et l’action collective pour 
vaincre l’isolement et lutter contre l’exclusion. 
L’offre de bénévolat y est multiple et variée.
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Marraine & Vous

44 chemin du moulin carron - Écully
www.marraine-et-vous.fr 
lyon@marraine-et-vous.fr
07 69 36 80 27

Marraine & Vous  vient en soutien aux femmes 
enceintes et mères de jeunes enfants en 
situation d’isolement en leur proposant un 
parrainage avec une famille-marraine, qui leur 
permet de reprendre confiance et de trouver un 
lieu d’écoute et de partage. 
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0087 Orchidée Familles délégation régionale

119 rue du château de la Duchère - Lyon 9e

www.facebook.com/orchidee.familles
orchideefamilles69@gmail.com
06 02 62 35 29

L’association oeuvre au profit des orphelinats et 
des familles les plus démunies de Thaïlande et 
du dispensaire de Lamphun (femmes HIV) par 
la vente d’artisanat thaïlandais et l’organisation 
de ventes de plats cuisinés thaïlandais.



Association Hatha-yoga Duchère

235 avenue du Plateau - Lyon 9e

asgrenot@free.fr
04 78 35 31 33 - 04 72 57 49 00

Pratique du Hatha-Yoga et conscience 
corporelle. Bien être, détente, observation de 
soi. Trouver son énergie vitale. Ouvrir à la vie. 
La pratique du yoga tend vers une dimension 
humaine, une recherche d’authenticité de la 
relation à l’autre.

14

Hathasana Yoga

24 avenue jean masset - Lyon 9e

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

Cours collectif de Hatha-Yoga pour améliorer 
son bien être : cours de yoga, de respiration, de 
relaxation et de développement personnel.
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Secours Catholique - équipe Lyon 9

240 avenue du Plateau - Lyon 9e

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

L’association Secours Catholique-Caritas 
France agit jour après jour pour faire reculer 
la pauvreté et les inégalités. L’équipe présente 
dans le 9e arrondissement de Lyon propose un 
accompagnement à la scolarité, des ateliers 
informatique, des repas solidaire ou encore un 
soutien dans les démarches administratives... 
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VOIR ENSEMBLE

1 rue du Docteur Rafin - Lyon 9e

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

Association de personnes aveugles et 
malvoyantes, accompagnée de voyants. Voir 
Ensemble s’est donné pour objet d’agir sur 
son environnement pour améliorer le bien-être 
des personnes aveugles et malvoyantes. Les 
adhérents sont présents dans les commissions 
d’accessibilité ou dans les conseils territoriaux 
de santé.
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Sport individuel  
ou collectif

yoga et spiritualités

Centre bouddhiste Lamrim

1 rue des Prés - Lyon 9e

www.meditation-lyon.org
info-lamrim@meditation-lyon.org
04 72 71 96 28

L’association propose des méditations guidées 
et des enseignements bouddhistes pratiques, 
adaptés à notre vie moderne et à tous les 
niveaux de pratique. Le but est de développer 
de nouvelles habitudes de vie sources de 
bonheur durable. Chacun peut s’entrainer selon 
ses capacités sans nécessairement adhérer à 
des vues religieuses.

21

VIE LIBRE

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

L’association Vie Libre est une association 
nationale de prévention, de lutte et 
d’accompagnement contre l’alcoolisme et les 
drogues diverses avant, durant et après les 
soins. Permanences hebdomadaires le mardi 
après-midi à Vaise et le vendredi après-midi à 
La Duchère (Salle Château).
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Narayan

4 bis rue de la Conciergerie - Lyon 9e

www.kundalyon.org/Narayan 
narayan@kundalyon.org
07 82 37 65 91

L’association Narayan propose : des cours 
collectifs de Kundalini Yoga (yoga de la 
conscience), formations d’enseignant.e.s, 
Karam Kriya (numérologie sacrée) et Sat Nam 
Rasayan (art de guérison). Enseignant.e.s 
& formations certifié.e.s. Sadhana (pratique 
matinale) gratuite et ouverte à tou.te.s.
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M Danse

6 passage du béal - Lyon 9e

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

Club de danse et fitness depuis 15 ans. Vous 
pensez savoir bouger ? Montrez-le !
Hiphop - Modern - Street - Ragga - Classique - 
Rock - Latino - Danses de salon…

81

duende flamenco

5  rue Hector Berlioz - Lyon 9e 

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. Ces cours sont dispensés par 
des spécialistes reconnus de ces disciplines.

46

danse

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 : l’association soutient des 
orphelinats au Sénégal en finançant ses 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.

99

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE CLUB FAYOLLE

1 place Bernard Schonberg - Lyon 9e

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

La Gymnastique Volontaire Club FAYOLLE, 
propose des activités sport-santé à des 
publics variés, hommes et femmes, entre 16 et  
92 ans : gymnastique dynamique tendance, 
entretien, sénior et douce, stretching postural, 
yoga, Qi-Qong, randonnées. L’association 
propose une séance Gym-Sénior  et une séance 
Gym-Douce (sans exercice au sol) destinées 
aux personnes habitant Vaise, au gymnase 
Jean-Zay les jeudis matins entre 10h et 12h.

58

gymnastique

Saudade do Brasil

ya sika

2 rue Marietton - Lyon 9e

www.casadobrasil.fr
saudadedobrasil.lyon@gmail.com
06 84 08 02 37

333B rue du doyen Chapa - Lyon 9e

www.facebook.com/evelyne.besson.3348
asso3yasika.19@gmail.com
06 16 06 78 88

L’association Saudade do Brasil, Centre Culturel 
Brésilien propose des cours hebdomadaires de 
danse brésilienne en solo (samba/afro) ou en 
couple (Samba de Gafieira, Samba Funkeado, 
Zouk Brésilien), de musique brésilienne (guitare, 
cavac, chorale), cours de portugais du Brésil, 
des cours pour enfants (samba et capoeira) 
ainsi que des cours de bien-être (pilates, yoga, 
stretching).

L’association dispense des cours, ateliers, 
stages, spectacles et interventions dans 
l’espace scolaire et associatif de danse afro 
contemporaine. L’association Yasika oeuvre 
pour le développement des arts vivants dans 
un esprit de convivialité et de partage.

91
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Badminton Club de Lyon

19 rue du Bourbonnais - Lyon 9e

www.bacly.fr
mickael.delaporte@bacly.fr
06 85 08 17 02

Le Badminton Club de Lyon a pour vocation de 
promouvoir et d’accompagner la pratique  du 
badminton.
Le club s’est organisé en pôles dont les 4 
principaux sont Jeunes, Sport pour Tous, 
Performance et ParaBadminton, seul club dans 
le Rhône à avoir une section pour ce public de 
5 adhérents.

18

FêTE LE MUR DUCHERE

271 rue Victor Schoelcher - Lyon 9e

www.fetelemur.com
06 81 87 45 22

Fête le Mur est une association socio-sportive, 
présente dans les quartiers prioritaires. Elle 
permet l’épanouissement,  l’intégration et 
l’insertion des jeunes à travers le sport en 
particulier le tennis et le double ducht, sans 
délaisser la culture, le soutien scolaire et 
l’écologie.

55

Amicale Laïque Vaise Serin

92 rue du bourbonnais - Lyon 9e

www.vaisett.free.fr
al.vaise.serin.tt@gmail.com
06 86 46 62 24

L’association permet la pratique du tennis de 
table en loisirs et en compétition. École de 
jeunes le mercredi après midi. Pour le adultes, 
entraînement possible les mercredis à partir de 
18h et le vendredi à partir de 18h30.
Jeu libre le lundi de 18h à 20h au gymnase  
Audrey Hepburn.

06

raquettes

LYON GR

Gymnase Matthias Favier, 2 place Schoenberg 
- Lyon 9e

www.lyongr.fr
lyon-grs-club.69@ffgym.com
07 49 10 06 99

Pratique et enseignement, loisirs et compétition, 
de la Gymnastique Rythmique et Acrobatique, 
et cours Baby Gym et Access Gym.

77

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE SAINT JUST

14 Rue Mère Élisabeth Rivet - Lyon 5e

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

La section de Gymnastique Volontaire de St 
Just est une association de gymnastique non 
compétitive, qui rassemble depuis plus de 30 
années, plus de 150 pratiquants de cours de 
gymnastique d’entretien tout au long de l’année 
scolaire sur 3 gymnases et salles, situés sur 
Lyon 5e et une partie du 9e. Avec ses 11 cours, 
actuellement dispensés par 4 animateurs/trices 
diplômés/ées, la GV St JUST s’adresse à tous, 
publics adultes mixtes.  

59

AQUA SYNCHRO LYON

52 avenue Sidoine Apollinaire - Lyon 9e

www.aquasynchrolyon.fr
aquasynchrolyon69@gmail.com
06 20 51 10 08

L’Aqua Synchro Lyon propose la pratique de la 
natation artistique (loisir ou compétition) pour 
enfants dès 6 ans, adolescents et adultes. Le 
club dispense aussi un apprentissage de la 
natation débutants/perfectionnement pour les 
plus jeunes. 

09

sport aquatique
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ALMR Basket Lyon 9

Square Mouriquand - Lyon 9e

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

Club de Basket à la fois familial et compétitif, 
l’ALMR accueille petits et grands, des catégories 
U7 à séniors, filles comme garçons !
L’association offre à chacun la possibilité de 
pratiquer son sport préféré, quel que soit  
son niveau. L’ALMR permet à ses licenciés de 
jouer, de progresser et de se dépasser et tout 
ça, dans une ambiance conviviale. 

04

sport collectif

Lyon Plongeon Club

52 avenue Sidoine Apollinaire - Lyon 9e

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

Vous aimez faire des saltos, du trampoline et 
vous aimez l’eau ? Alors le plongeon est peut être 
fait pour vous! Le Lyon Plongeon Club propose 
un double éveil aquatique et gymnique dès 3 
ans , adapté à tous, que vous soyez curieux.se 
de la pratique du plongeon ou intéressé.e par 
un maintien de forme dans un environnement 
aquatique.

79

As Lyon Duchere basket

11 avenue du plateau - Lyon 9e

lyonducherebasket@gmail.com
06 67 86 79 73

Club de basket de compétition sur Lyon La 
Duchère, le club compte des équipes féminines 
et masculines dans toutes les catégories de 
U7 à seniors. Le club propose également des 
séances de basket loisirs pour les personnes ne 
souhaitant pas faire de compétitions.

12
VOLTAIRE LYON BASKET

190 avenue Barthelemy Buyer - Lyon 9e

voltairelyonbasket@gmail.com
06 20 18 60 09

Le Voltaire Lyon Basket propose des initiations 
et séances de perfectionnement à la pratique 
du basket par le biais d’entrainements et de 
matchs tout au long de l’année sportive, pour 
tous et toutes.
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Rink Hockey Club de Lyon

40 Boulevard de Balmont  - Lyon 9e

www.rhc-lyon.fr
06 13 81 71 43

Initiation et pratique du Rink Hockey. Sport 
mixte et sans contact pour les 4 à 99 ans ! 
Venez essayer le sport collectif le plus rapide 
du monde !

90

Union Sportive des Cheminots de Lyon 
Vaise

23 rue Jean Zay  - Lyon 9e

06 18 29 61 72

L’Union sportive des Cheminots de Vaise est un 
club de football qui permet à tous les amoureux 
du ballon rond de pratiquer leur sport favori à 
moindre coût, des débutants jusqu’aux séniors.

103

Lyon Floorball Club

42 Rue de la Grange - Lyon 9e

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

Le Lyon Floorball Club souhaite la bienvenue 
à toute personne cherchant à découvrir une 
nouvelle activité de crosse ouverte à tout âge et 
tout niveaux. Venez rejoindre le club pour jouer 
ce sport ludique avec une ambiance conviviale.

76
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New Olympic Savate

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

Enseignement de la Savate Boxe Française, un 
sport de combat de percussion qui utilise les 
poings et les pieds pour toucher son adversaire. 
Elle requiert de la souplesse, de la coordination 
et de l’endurance. C’est un sport complet.

86

Lyon Boxe

244 Avenue du plateau - Lyon 9e

contacts.lyonboxe@gmail.com
06 63 93 07 58

Lyon Boxe est un club de boxe anglaise qui 
propose depuis plus de 60 ans des cours de boxe 
éducative, loisir, olympique et professionelle 
afin de permettre à chacun de pratiquer à son 
rythme.

75

Amicale Laïque Voltaire

190 avenue Barthélémy Buyer - Lyon 9e

www.alv.asso.fr
alv.asso@sfr.fr
04 78 36 51 52

L’Amicale Laïque Voltaire, propose un large 
pannel d’activités : aikido, basket, danse 
classique, escrime, gymnastique, kung-fu, 
natation, pilates, self-défense...
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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

L’ensemble des bénévoles et le personnel de 
l’association club Rhodia Vaise vous accueillent 
sur un site permettant la pratique de plusieurs 
sports : gymnastique, musculation, yoga, 
judo-jujitsu, tennis, triathlon, volley, football et 
musculation libre. 

34 à 38

autres sports - multisport

la Gauloise de Vaise

156 avenue Barthélémy Buyer - Lyon 9e

site web
crvomnisport@hotmail.com
04 87 37 90 75

L’association Gauloise de Vaise propose de 
pratiquer l’haltérophilie, la musculation ou des 
activités de fitness et sport santé.
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centre lyon arts martiaux

34 rue Marietton - Lyon 9e

www.clam-lyon.fr
contact@clam-lyon.fr
04 78 83 40 41

Notre club propose la pratique des arts 
martiaux aux enfants et adultes. La pratique 
est encadrée par des professeurs hauts gradés 
et d’expérience

23

Association des Arts martiaux  
Hong Gia Vo Dao

24 rue Claude Joseph Bonnet - Lyon 9e

www.kungfuhonggia.com
honggiavodao@gmail.com
06 87 16 28 12

L’association propose des cours de Kung Fu 
ados-adultes pour tous les niveaux. Tout au long 
de l’année, le programme inclura également un 
travail sur les armes (bâton, sabre, couteaux, 
etc...), des techniques de self-défense et des 
techniques de clés. Prenez le chemin de la voie 
martiale. 

13

Aïkido Lyon La Duchere

13 Boulevard des Provinces - Sanite Foy Les 
Lyon
www.aikido69.eu/Dojos/Aikido-Duchere/
Default
06 25 48 19 78

Le dojo propose la pratique de l’Aïkido 
traditionnel. Un outil intéressant pour la self-
défense, le self-contrôle et la communication 
non violente. Chaque adhérent apprend à se 
retrouver au sein d’un collectif vivant. 

02

sport de combat et arts martiaux

TAKE LYON IAIDO

www.takelyoniaido.fr
takelyoniaido@gmail.com

Enseignement et pratique du Iaido, art martial 
consistant à manipuler un sabre japonais.

98
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Lyon Roller Métropole

13 rue Jean Zay - Lyon 9e

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

Initiation et apprentissage du roller (enfants 
et adultes), pratique des sports roller (course, 
artistique, hockey, freestyle, slalom, derby).

80

Les Archers du 9e

5 rue Laure Diebold - Lyon 9e

www.lesarchersdu9.sportsregions.fr
lesarchersdu9@orange.fr
06 67 59 98 63 06

L’association propose l’apprentissage et la 
pratique en loisirs ou en compétition du tir à 
l’arc.

70

Lyon Olympique échecs

5 Place du Marché - Lyon 9e

www.lyon-olympique-echecs.com
lyon.olympique.echecs@wanadoo.fr
04 78 28 85 87

Le LOE est le plus grand club d’Échecs de Lyon. 
Pour découvrir et progresser, le club propose 
des cours en périodes scolaires, des stages 
pendant les vacances pour des personnes 
de tous âges et tous niveaux. Jeunes comme 
adultes, les plus motivés peuvent participer aux 
nouveaux tournois et compétitions interclubs. 

78

SPORT DANS LA VILLE

15 quai de la Gare d’Eau - Lyon 9e

www.sportdanslaville.com
stran@sportdanslaville.com
04 37 56 12 80

Sport dans la Ville propose des séances 
sportives gratuites et encadrées dès l’âge de 6 
ans (football, tennis, basket..). À partir de 14 
ans, les jeunes inscrits sur les terrains peuvent 
participer à nos activités d’orientation/insertion 
et de découverte du monde professionnel au 
sein du programme Job dans la Ville (entretiens 
individuels, ateliers CV, lettre de motivation, 
recherche de stages, d’alternances, d’emplois).
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Transition écologique 
et consommation  

responsable

Change De Chaîne

2 place de Paris - Lyon 9e

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

Un atelier vélo participatif, ouvert à toutes et à 
tous où vous pouvez venir réparer vous même 
votre vélo avec des conseils, des outils et des 
pièces détachées d’occasion.
Une association collégiale, à direction 
collective et horizontale, aux valeurs sociales et 
environnementales.
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à Deux Prés De Chez Vous

105 avenue jean jaures  - Oullins
www.adeuxpresdechezvous.fr
delphine@adeuxpresdechezvous.fr
06 52 33 26 75

L’association soutient l’agriculture locale 
respectueuse de l’environnement et des 
hommes en proposant une distribution de 
paniers paysans et locaux sur abonnement et 
en vente directe sur place. 

01

Aldarine, la consommation autrement

35 rue Hector Berlioz - Lyon 9e

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

Envie de vivre dans un monde plus éthique 
et plus solidaire, alors c’est simple : que vous 
soyez un particulier, une association ou même 
une entreprise, rejoignez Aldarine ! 
L’objectif de l’association est de faire découvrir 
d’autres façons de consommer, de se soigner, 
de vivre plus simplement en harmonie avec un 
environnement plus humain et plus solidaire. 

03



 The Greener Good
The Greener Good propose un stand  
de sensibilisation à la consommation 
responsable : alimentation, vêtements, produits 
cosmétiques... Venez découvrir les bonnes 
pratiques et les adresses près de chez vous. 
Vous pourrez retrouver sur le stand le Guide 
pour Consommer Responsable à Lyon et ses 
environs.
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2 rue des Cadets de la France Libre -  
Lyon 3e

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

Recyclerie Sportive
Association à but non lucratif qui collecte, 
valorise et revend du matériel sportif d’occasion. 
La Recyclerie Sportive propose également 
un atelier d’auto-réparation de cycles et des 
animations de sensibilisation au sport zéro 
déchet.

89

6 avenue du plateau - Lyon 9e

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

mouvement de palier

21 place Tolozan - Lyon 1er 

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

Vous avez envie de découvrir Mouvement 
de palier ? Vous aimeriez agir sur le tri et la 
réduction des déchets auprès de vos voisins, 
vos collègues ou vos proches ? Venez échanger 
avec les bénévoles de l’association.

110

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 qui agit auprès des élus et des 
aménageurs pour promouvoir l’usage du vélo 
et demander des aménagements cyclables.
La Ville à Vélo compte 1600 adhérentes et 
adhérents et plus de 5500 sympathisants. Elle 
s’appuie sur une soixantaine de bénévoles.

68

LA GONETTE Monnaie Locale Citoyenne

4 rue Imbert Colomès - Lyon 1er

www.lagonette.org
www.facebook.com/LaGonette
09 51 57 91 33

La Gonette a pour but une réappropriation 
de la monnaie au service du bien commun. 
Avec le respect des valeurs locales, humaines 
et écologiques, les 1600 adhérents affirment 
leur soutien à une économie locale vertueuse, 
la financent et participent à sa gestion 
démocratique pour l’intérêt général.

65

Des Espèces Parmi Lyon

199 avenue Charles de Gaulle - Tassin la 
Demi-Lune 
www.desespecesparmilyon.fr
asso@desespecesparmilyon.com
07 77 38 01 22

Des Espèces Parmi Lyon est une association 
constituée de naturalistes passionné.es, 
oeuvrant en faveur de la biodiversité urbaine et 
du cadre de vie des habitant.es. À travers des 
actions, l’association implique et sensibilise les 
lyonnais, mène des actions de connaissance 
et de valorisation de la biodiversité locale, et 
oeuvre à la création d’habitat pour la faune et 
la flore urbaine.

45
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Zéro Déchet Lyon

31 quai Hippolyte Jaÿr - Lyon 9e

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

Zéro Déchet Lyon est une association citoyenne 
et indépendante qui agit pour la réduction 
des déchets à la source afin de préserver les 
ressources naturelles, diminuer les pollutions, 
et relocaliser l’économie. Elle agit à l’échelle 
du citoyen·ne, des acteurs·ices privé·e·s et des 
collectivités publiques. 

109

Archéo’Mur

8 place Dumas de Loire - Lyon 9e

www.archeomur.fr
archeomur@laposte.net
06 77 84 58 98

L’association Archéo’Mur vise à créer une 
fresque monumentale (130 m2) sur le pignon 
sud du bâtiment situé au 53 rue des Docks, 
dans le quartier de l’industrie. Cette fresque 
sera conçue par deux jeunes muralistes 
lyonnais en concertation citoyenne avec les 
habitants du quartier. Elle reprendra quatre 
grandes périodes d’occupation du quartier, du 
Néolithique à l’ère industrielle.

10

Vie de quartier

ALTM

23 rue Renan - Lyon 7e

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

Les équipes de médiation sociale vont à la 
rencontre des habitants sur les espaces publics 
et sur le patrimoine des bailleurs sociaux.
Leur rôle est de les écouter, d’identifier 
leurs besoins et de les orienter vers d’autres 
structures du territoire.
Ils peuvent également être sollicités dans le 
cadre de conflits de voisinage afin de trouver 
une solution à l’amiable.

05

Comité d’intérêt local de Champvert

194 avenue barthélémy Buyer - Lyon 9e

cil.champvert@gmail.com
06 95 97 88 71

Association regroupant une centaine de 
familles et oeuvrant pour la défense du cadre 
de vie  dans le quartier de Champvert, est un 
interlocuteur pour les élus auprès desquels le 
C.I.L. fait remonter les souhaits des habitants. 
Apolitique et totalement indépendant. Le Cil 
est source de propositions et suggestions sur 
tout ce qui touche à la vie de quartier.

39

La Halte de Vaise

8 place de Paris - Lyon 9e

www.lahalte-vaise.fr
president@lahalte-vaise.fr
04 78 83 77 98

La Halte de Vaise propose un espace fraternel, 
créatif et solidaire au cœur de Vaise, un lieu pour 
favoriser les rencontres entre les habitants du 
quartier. L’association « La Halte », est ouverte à 
tous et permet à chacun de participer, partager, 
vibrer... selon ses envies.

66

la Colline de Pas en P’Âges

235 avenue du Plateau - Lyon 9e

www.facebook.com/La-Colline-de-Pas-en-
P%C3%82ges-104860434602475 
pfloret97@gmail.com
04 81 18 02 31

Développement des liens intergénérationnels 
(enfants, ados, seniors) par des temps de 
rencontre et d’échange autour de la transmission 
de la mémoire (parcours individuels, histoire du 
quartier).
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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 se renouvellent cet 
automne lors de leurs Assembées Générales. 
N’hésitez pas à les rejoindre pour devenir 
acteur de changement !

les conseils de quartier du 9e

41
42
43
44les petites cantines vaise73

37 rue St Pierre de Vaise - Lyon 9e

www.lespetitescantines.org
vaise@lespetitescantines.org
07 78 12 31 19

Une cantine de quartier participative, en 
alimentation durable et à prix libre. C’est ici, à 
Vaise, qu’est né le réseau des Petites Cantines, 
qui déploie maintenant ses ailes au niveau 
national! Ici les habitants peuvent venir seul.e 
ou à plusieurs pour manger et découvrir de 
nouvelles têtes. Ceux qui veulent peuvent aussi 
s’engager dans l’équipe de la cantine, soit sur 
des rôles de Maîtres de maison, soit sur des 
rôles d’Animateur de communauté. Ouvert à 
tous.

Les mûres-mures de la colline

68 montée de l’Observance - Lyon 9e

cmeralli69@gmail.com
06 29 10 87 14

L’association a pour objectif de tisser des liens 
intergénérationnels à travers le jardinage, 
l’activité de compost,  des ateliers de détente 
et d’animation de vie de quartier.
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Chers Lyonnaises, chers Lyonnais,

Comme à chaque rentrée de septembre, nous 
avons le grand bonheur de vous proposer de rendre 
visite au Forum des Associations, organisé dans 
chaque arrondissement. Il s’agit là d’un moment 
de rencontre et de convivialité incontournable pour 
repartir sur un nouveau cycle après l’été, s’informer, 
prendre contact, redémarrer. Continuer ou se 
lancer sur un nouveau projet, un investissement 
dans la cité, un apprentissage, une découverte, un 
engagement… une activité sportive, culturelle ou 
de loisir. Au service des autres, avec les autres, 
par ou pour les autres. Car en faisant ensemble, 
on nourrit les liens, on profite de la chaleur d’un 
collectif, on approfondit ses talents au sein d’un 
groupe et on reçoit, on donne, on partage, quelle 
que soit la modalité. À Lyon, nous sommes gâtés : 
le foisonnement et la diversité des associations font 
qu’on trouve toujours chaussure à son pied pour 
bénéficier d’un bon encadrement autant que pour se 
rendre utile ou tout simplement s’amuser.

Notre objectif en accompagnant et en épaulant ce 
réseau foisonnant si varié et si précieux est de lui 
donner les meilleures conditions possibles pour 
qu’il continue d’innerver la vitalité de la ville. Il faut 
toujours se rappeler que ce dynamisme, on le doit 
essentiellement à des bénévoles qui ont à cœur 
l’épanouissement des autres, la solidarité pour 
toutes et tous … que chacune et chacun trouve sa 
place et ce dans quoi il est bien. Sans oublier la 
protection de la nature, le souci de l’équilibre du 
vivant, la qualité de notre environnement et ce qui va 
avec : la santé et le bien-être.

Pour tous les goûts, pour tous les âges, anciens 
et nouveaux adhérents, simples curieux, sportifs 
émérites, actrices et acteurs de la cité, débutants ou 
passionnés, le forum des associations vous attend. 
En vous souhaitant une nouvelle année pleine de 
surprises positives et propice à l’épanouissement 
comme à l’expression de toutes les envies.

Grégory Doucet, Maire de Lyon 
et Julie Nublat-Faure, adjointe au Sport, 
Éducation populaire, Jeunesse, Vie Associative.

Les associations
vous donnent rendez-vous !

Sport, culture, solidarités, échanges...

Samedi 4 septembre

1er arr. : de 10h à 17h
Complexe sportif Généty-Duplat

4ème arr. : de 10h à 17h30
Salle de la Ficelle

5ème arr. : de 10h à 16h
Parc de la Mairie

6ème arr. : de 10h à 17h
Place Lyautey

7ème arr. : de 10h à 16h30
Parc Blandan

  
Dimanche 5 septembre

4ème arr. : de 10h à 17h30
Salle de la Ficelle

Samedi 11 septembre

2ème arr. : de 14h à 18h 
Place Antonin Poncet

3ème arr. : de 10h à 17h
Place Guichard

9ème arr. : de 10h à 17h 
Gymnase Jean Zay

Dimanche 12  septembre

8ème arr. : de 10h à 18h
Place A. Courtois
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