
La “Guill“

Le monde à lyon

Pour qui ?

À la découverte de la Guillotière
Nous te proposons de venir rencontrer et échanger avec ces hommes

et femmes qui témoignent de leur parcours et font vivre « La Guill’ ».

Constituant historiquement la porte d’entrée sur la Ville de Lyon, le
quartier de la Guillotière a évolué au gré des vagues de migrations, qui
l’enrichissent depuis des siècles.

Il est aujourd’hui un terrain propice pour découvrir Lyon comme
une ville d'accueil et d'intégration, ouverte sur le Monde, avec toute sa
richesse sociale, culturelle, économique, en allant à la rencontre de ses
habitants, de ses acteurs locaux et des associations.

Pourquoi ?

LE CONTENU DE LA JOURNée

Infos pratiques :

À la rencontre des cultures qui font vivre la «Guill’ »

Une journée pour s’informer et échanger sur l’interculturalité !
17 juin/06 juillet/09 juillet

Gratuit, inscription obligatoire à projets@maisondessolidarites.org
Horaires: 9H30-16H
Autres possibilités de dates pour des groupes nous consulter.

Au programme : balade dans le quartier de la « Guill’ » et rencontre avec ses
acteurs, suivi d’un repas-découverte et d’une après-midi d’échanges, de
débats, et de sensibilisation aux clés de l’interculturalité.

La Maison des solidarités propose également un accompagnement
personnalisé sur le long terme pour les jeunes souhaitant développer un
projet de solidarité locale ou internationale.

Pourplusd’inform
ation,nouscontacter.

Avec l’appui du En partenariat avec:

Tu as entre 18 et 30 ans ? Tu souhaites t’enrichir et en apprendre
davantage sur l’interculturalité et le vivre-ensemble, ou même plus,
devenir acteur.trice de la solidarité ?

Cette journée t’es destinée !

Participer à une journée conviviale entre jeunes de tout horizon pour :

• S’enrichir

• Découvrir des initiatives citoyennes, des parcours de vie et des exemples de
réussite d’intégration et d’insertion

• Acquérir des clés de compréhension du vivre-ensemble

• Sortir de chez soi et aller à la rencontre d’un quartier au cœur de Lyon


