
Café-Rencontre // ENTRÉE LIBRE 

Organisé par 

Jeudi 13 avril // 18h 

       

Protéger, soutenir, éduquer, pour se construire, se 
reconstruire. Une soirée d’échanges pour découvrir...  

Quelles actions 

solidaires auprès des 

enfants en France et 

dans le monde ? 

Comment s’impliquer  

ici pour soutenir ces actions ?  

Agir  pour  l’enfance  ici  et  
dans  le  monde. Aider  à  Grandir  

> Au Programme < 
18h :  Introduc on de la soirée 
Prises de parole des associa ons : Horizon Parrainage, Le Secours Catholique, 
Village Pilote, Pour un Sourire d’Enfant et Alwane 
Echanges avec le public 
Présenta on des pistes pour soutenir les ac ons 
Conclusion 
À par r de 20h : Pot convivial 

>Agir pour l’enfance ici et dans le monde 
Aider A Grandir <  

Jeudi 13 avril, 18h // Café-Rencontre 
Protéger, soutenir, éduquer, pour se construire, se reconstruire… 
Cinq associa ons pour témoigner et échanger avec nous : Horizon Parrainage, Le Secours 
catholique, Village Pilote, Pour un sourire d’enfant et Alwane ;  chacune agit à sa façon en 
direc on des enfants, dans le respect des acteurs locaux, ici, au Sénégal, au Cambodge, et en 
Syrie. Elles partageront avec nous des pistes pour soutenir leurs ac ons et découvrir 
comment, dans leurs contextes, elles contribuent à former les citoyens de demain. 
Les associa ons intervenants au cours de la soirée nous rejoindront lors d’une permanence 
d’accueil du public à la Maison des solidarités, le jeudi 18 avril et le mardi 4 mai, entre 15h et 
18h pour rencontrer les personnes intéressées. 

> INFOS  PRATIQUES <  
Tout public, entrée libre et gratuite 
Adresse : 215 Rue Vendôme (entrée par la rue Chaponnay)  69003 LYON 
Accès : Metro B Place Guichard - Bourse du Travail / Tram T1 - Palais de Jus ce - Mairie du 3e 
Plus d’info : anima on@maisondessolidarites.org / 04 72 41 98 24 / www.maisondessolidarites.org /  

> En partenariat avec < 


