
locales & internationales
des solidarités
LA MAISON

Vous voulez connaître les actualités de la Maison,  
bénéficier d’un service, participer à une activité,  

devenir membre ou partenaire, proposer une  
animation… Rejoignez-nous !

Avec le soutien de :

Membre de : 

Liste des membres adhérents sur notre site

Envie d’agir ?

215 rue Vendôme, Lyon 69003
04 72 41 98 24 /contact@maisondessolidarites.org
www.maisondessolidarites.org

Accueil et permanences : mardi et jeudi, 15h-18h
Accueil sur RDV du lundi au vendredi
Accès : par la rue Chaponnay

Métro B - Place Guichard - Bourse du Travail

Tram T1 - Palais de Justice - Mairie du 3elocales & internationales
des solidarités
LA MAISON
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La Maison, un lieu citoyen  
pour vous informer et 
faire grandir vos projets

Notre site, en un clic www.maisondessolidarites.org



 

Un lieu central pour exposer et se faire connaitre
 Visibilité pour vos actions grâce aux 6 grandes vitrines, situées à l’angle de deux rues
 Relais d’information dans notre espace d’accueil
 Visibilité sur notre site internet

Un espace fonctionnel et convivial pour se réunir et agir ensemble
Pour vos événements, réunions, expos, formations, boutiques éphémères… de nombreux atouts :

 Facilité d’accès, à proximité de la Place Guichard, à 100 m du métro et du tram
  Une surface de 100m2 environ, avec coin cuisine et aménagement adapté  
aux personnes handicapées
 Accès internet et possibilité d’utiliser le matériel informatique (ordinateur, vidéoprojecteur)

Nous pouvons aussi organiser des actions ensemble.

Un espace mutualisé et un lieu ressources - relais Ritimo
  Un regroupement associatif mutualisé avec le CADR et des dynamiques de travail  
collectif pour favoriser les échanges entre acteurs
 Pour vos animations : des expositions et supports pédagogiques 
  Pour approfondir certaines thématiques : des périodiques et des ouvrages à louer  
ou à consulter sur place, des soirées-débats et des temps d’échanges
  Un accompagnement personnalisé pour vos actions éducatives d’ouverture au monde  
en milieu scolaire ou en centre social 

Pour bénéficier de nos services, nous consulter.

UNE MAISON AU SERVICE DES ACTEURS DE SOLIDARITÉ

Des services d’accueil et d’orientation pour accompagner votre envie d’agir
Des renseignements et une orientation personnalisée sur les possibilités de  
s’engager dans des actions de solidarité (bénévolat, missions à l’étranger, dons…)  
ou de faire des choix plus responsables au quotidien. Vous pouvez bénéficier  
d’un accompagnement spécialisé pour vos projets, d’adresses utiles et de conseils  
pour passer de l’idée à l’action. Permanences les mardis et les jeudis de 15h à 18h. 
Possibilité d’accueil sur RDV.

Un centre d’information et de ressources à votre disposition
Équipée de ressources documentaires et audio-visuelles, d’une base de données et 
d’un poste informatique en libre accès, la Maison vous informe et met à votre dispo-
sition des ouvrages et des outils pédagogiques afin de susciter l’engagement citoyen 
ou de le développer. Le catalogue complet de ressources documentaires est en ligne !

Un pôle d’animations et de rencontres citoyennes
Un lieu de débat et de rencontre avec des acteurs de solidarité, mais aussi un lieu de 
rendez-vous pour échanger entre citoyens sur des sujets de société actuels.
Expositions, café-débats, témoignages, projections, théâtre-forum…, un programme 
très varié vous est proposé (voir notre site).

Nos activités sont gratuites.

UNE MAISON OUVERTE À TOUS

LA MAISON des solidarités locales et internationales

AU  PLAISIR  DE  VOUS  ACCUEILLIR  À  LA MAISON…

Pour quoi une Maison des solidarités ?
Parce que nous croyons que la solidarité 
entre les peuples est un bien inestimable à 
faire découvrir et à partager pour construire 
ensemble un monde plus juste, durable 
et solidaire. Parce que les engagements 
citoyens nouveaux ont besoin d’un lieu facile 
d’accès pour s’informer, débattre, s’associer, 
se former et se rendre visible.

Les sujets qui nous tiennent à cœur
 La citoyenneté et les droits humains
  La solidarité et la coopération internationales
 L’économie sociale et solidaire (ESS)
  La diversité culturelle et le vivre ensemble

Un lieu pour accueillir et conseiller, susciter l’engagement, accompagner les projets  
et faire connaître les actions de solidarité dans toute leur diversité, sur Lyon, le département  
et la région.
Un espace d’information ouvert à tous publics :

 Jeunes et adultes, en individuels
   Associations, centres sociaux, collectivités, MJC, établissements scolaires,  
acteurs de l’économie sociale et solidaire, etc.

Créée en 2013 à l’initiative du Collectif des Associations de Développement en Rhône-Alpes (CADR),  
la Maison permet à chacun de développer son projet autour de valeurs collectives comme la citoyenneté,  
la convivialité, la coopération, la diversité culturelle et la justice.


