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INVITATION         
 

Lyon, le 11 décembre  2014 

 

 

 

 

Madame, Monsieur 

 

La Maison des solidarités a le plaisir de vous convier, le mardi 27 janvier 2015 à 18h, à la présentation de 

l’étude intitulée  

 

« Solidarités et Politique de la ville : Quelle implication des associations sur leurs territoires ? » 

 

La Maison des solidarités, attentive à comprendre l'intervention de ses partenaires en matière de  lutte 

contre l’exclusion et la marginalisation pour favoriser la cohésion sociale, a réalisé au printemps 2014 une 

enquête qualitative sur l'implication de quelques associations dans leur territoire.  

Elle a été  conduite auprès de 6 associations de solidarité du Grand Lyon, situées pour plusieurs d’entre 

elles dans une zone urbaine dite sensible.  

Les résultats de cette enquête  intéressent non seulement nos partenaires, mais également les acteurs de 

la politique de la ville. 
 

 

Résumé : L’enquête auprès de ces associations montre une dynamique commune puissante portée par un 

faisceau de valeurs fortes, et met en évidence la vitalité des partenariats. 

Une approche transversale thématique de leurs actions, ancrées dans leurs territoires, permet d’illustrer 

concrètement le travail de cohésion sociale mis en œuvre, et d’établir des liens entre les associations. Pour 

mieux le comprendre, 11 thèmes sont mis en évidence, dont voici quelques exemples : restaurer le lien 

social, développer des liens entre les cultures et les générations, créer et faire vivre des emplois locaux, 

organiser la transmission, développer la citoyenneté, etc… 

Elle montre comment certaines associations relèvent ce défi quotidien qui exige de conjuguer un projet 

économique et social. 

Elle pose la  question : comment ces associations qui jouent un rôle vital de lien social et de lutte contre 

toutes  les formes d’exclusion peuvent-elles êtres soutenues durablement? 

 
 

Cette présentation aura lieu le mardi 27 janvier 2015 à 18h dans les locaux de la Maison des solidarités, 

situés au 215 rue Vendôme, Lyon 3eme (entrée par le 62 rue Chaponnay). 
 

Nous serons heureux de vous accueillir et d’échanger avec vous à cette occasion. 

Merci de confirmer votre présence et le nombre de personnes vous accompagnant pour la bonne gestion 

de la soirée.  

 

Bien cordialement, 

Pierre Vial, président  

 
 
Accès : 

Metro B Place Guichard - Bourse du Travail  

Tram T1 Palais de Justice – Mairie du 3eme 


