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Envies d’agir
N°1 : -Psychologue clinicienne. Ai
cessé mon activité profesionnelle. Ai
constaté le besoin et l’efficacité de la
« fonction dépôt », le besoin de
cadres pour des temps de parole dans
la sphère professionnelle ou privée.
Nécessité de tisser ou recoudre du
lien intergénérationnel : population de
migrants, sortants de prison…
Geenviève JANIN 04 78 94 03 32 /
gpjanin@free.fr

N°2 : 1er tour--Aide à
l’accompagnement des personnes
(dans un projet…)
- Intéressée par la culture et la
formation
- Un investissement de senior : une
place à trouver
2ème tour : - Habitat groupé
Le jeu = culture (et lien social)
Elisabeth GROSPELLIER / 06 33 28
21 73/ elisabeth.grospellier@club-
internet.fr

N°3 : -Je suis retraitée (ex
enseignante). Met à disposition mes
compétences dans le domaine social,
artistique et sportif. Monique
BOUCHARD 09 54 18 49 06/
bdmo@free.fr

N°4 : SALAMMBÖ : - -
L’intégration des femmes étrangères
au travers des manifestations d’autres
associations
- Le soutien scolaire sur le 8ème arrdt
- Agir pour la francophonie
- Aider les handicapés et les enfants
des villages au Maghreb par des
livres et des ordinateurs
Hebara JAFFEL asso SALAMMBÖ
06 88 15 26 92/ 04 78 01 46 89/
jasmin2006@free.fr

N°5 : -Je suis intéressé par les
échanges culturels internationaux,
notamment à l’échelle européenne. La
promotion de l’Europe auprès des
citoyens, particulièrement les jeunes.
Antoine LEFEUVRE 06 89 23 99 57
antoinelefeuvre@hotmail.com

N°6 : 1er tour--Sur temps libre
(soir, WE) contribuer à des projets
créant du lien social ou aidant des
personnes à se développer
personnellement, (pour rebondir après
des situations difficiles, pour
permettre la réalisation de leurs

projets). 2ème tour Réseau santé
Croix-Rousse
Emmanuelle Nicolle 06 10 01 27 78 /
04 78 88 82 08 / emnicolle@free.fr

N°7: -M’impliquer dans la vie
associative dans ces champs :
_ environnement, jardins
communautaires
- café citoyen
- solidarité internationale
Mathilde CHASSOT
mathilde.chassot@free.fr

N°8 : CROC AUX JEUX :
Développer et animer des actions
autour du jeu et du jouet à destination
du grand public
- favoriser et créer un événement

fédérateur pour faire connaître
les acteurs du jeu de
l’agglomération lyonnaise

- un espace de jeu libre par arrdt
- + de jeux dans les lieux publics
- + d’animation jeux dans les

jardins et parcs
Farid L’HAOUA / 06 76 16 98
32 : crocauxjeux@laposte.net

N°9 : 1er tour -Je suis très attirée
par l’humanitaire et j’aime les enfants
2ème tour : des compétences de
secrétaire, peut-être à disposition de
l’association pour enfants
dyspaxiques
Gislaine GANDILLET / 04 78 72 15
37/ gislaine.gandillet@mairie-lyon.fr

N°10 : -Je souhaite faire de
l’alphabétisation, peu de temps,
environ 2 heures tous les 15 jours
Sabine GUILLAUME 04 78 28 09 94/
06 15 54 73 44/ sabinegui@yahoo.fr

N°11 : ONG PARTENAIRES :
Plusieurs projets en cours d’exécution
(Bengladesh, Bolivie, Moldavie) là
où d’autres ONG ne vont pas, sur des
actions directes : eau et santé,
éducation et formation
professionnelle, micro-projets de
développement. L’association
recherche des bénévoles pour
organiser des évènements, animer le
bureau (3ème arrdt)
Chantal CHARVET /Christian
RAYMOND/ / 04 69 60 47 31 /
ongpartenaires@yahoo.fr /
www.partenaires-association.org

N°12: AGRONOMES et
VETERINAIRES SANS
FRONTIERES :
Faire des conférences, des
animations sur la mondialisation et
ses effets sur les petits agriculteurs
des pays en développement et les
solutions à proposer.
Maïté NSHING-CORDELLE / :04 78
69 67 96 / m.cordelle@avsf

N°13: 1er tour : Aider un
organisme qui articule action sociale
et création de jardins dans la ville .
2ème tour : -Réseau Santé (jardin de
quartier)
- agronomes et vétérinaires sans

frontières
- comite de quartier
- coopérative d’habitants
Thomas RAGAZZI / 06 84 78 51 64
ragathom@yahoo.fr

N°14 : 1er tour : Monter une
structure d’accueil (soins
paramédicaux et loisirs) pour un
public d’enfants et adolescents
dyspraxiques. Permettre à ces enfants
différents de grandir et de trouver leur
place dans la société actuelle de
production alors qu’ils ne sont pas
productifs.
2ème tour : - Ecole
- informatique
- psychologue clinicienne
- le jeu
- citoyenneté/rue
- seniors
Sandrine DE BELLESCIZE / 06 15
92 18 75 /
sandrine.debellesciz@free.fr

N°15 : Asscociation TATIYA
1er tour :Dans le cadre de l’autisme,
animer des manifestations culturelles,
artistiques et autres en créant un
espace de joie pour enfants et ados
2ème tour : Informatique, maladie de
la vie
Bintou DIALLO / Asso TATIYA / 06
81 85 43 45/
bibidiallo_71@hotmail.com

N°16: -Accès à la culture, pratique
artistique :- école
- quartier
- -hôpitaux
Sophie VICENTE / 06 76 14 99 47 /
vicente.sophie@laposte.net
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N°17 : HABITAT GROUPE :
1er tour : -habitat groupé recherche
personnes pour aider à la construction
d’1 site
- Aide les groupes projets à trouver
leur forme juridique
2ème tour : je peux être personne
ressource pour la pédagogie Steiner et
enfants précoces
Anne-Françoise GAY / / 04 72 38 26
81 / af.gay@wanadoo.fr

N°18: -Envie d’agir dans le
domaine culturel et mettre mes
compétences dans le domaine de
l’organisation de projets culturels au
service de tous types d’initiatives
dans ce domaine.
Marie-Marthe DARMET 06 75 67
68 66 / mmdarmet@gmail.com

N°19 : -Créer une association pour
pratiquer le Qi gong :
- à Lyon (je cherche un local)
- Hôpitaux, maison de retraite, jeunes
en difficultés, prisons …
Brigitte FARAH / 06 22 97 30 72 /
brigitte3farah@hotmail.com

N°20 : 1er tour REAGIR l’enfant et
la rue : -Faire du lien social en
invitant toute personne à observer la
rue pour réfléchir sur les
comportements
piétons/cyclistes.rollers/trotinette/con
ducteurs divers et réagir en fonction
d’elle-même.
2ème tour : - Radio pour interview
dans la rue, micro-trottoirs
- Réseau santé : prévention des
accidents du piéton
- Ecole : prévention et apprentissage
du risque
- Salammbô : apprendre le français
avec une culture de prévention
- Jeux
- Documents divers, vidéos
Colette OLIVERO // 04 78 42 27 65 /

reagirenfantrue@wanadoo.fr

N°21: -Je suis responsable de 5
jeunes de 16/17 ans qui souhaitent
partir à l’étranger (Asie) construire un
projet de rencontre interculturel. Ils
cherchent contacts et soutiens
associatifs Céline TROCME-
FOURCAUD / 04 78 24 75 79/

N°22: -Faire en sorte que des
personnes jeunes assurent la relève
des comités d’intérêts locaux et
comités de quartier.

Monique MORDANT / 06 10 20 27
99 / monique.mordant@orange.fr

N°23 : -1er tour : Ouvrir une école
maternelle et primaire au centre de
Lyon , une école publique de gestion
privée.
2ème tour : -Accueil culturel pour les
étrangers
- Ludothèque
- Dyspraxie
- Ressource Steiner
- Seniors
- Prévention de la rue
Carine STRUGAR et Marie-Amélie
DELORME / 06 77 07 20 62 / 06 27
86 63 37 /
carine_strugar@hotmail.com

N°24: 1er tour Il n’est pas
nécessaire d’avoir des qualifications
pour aider les autres. Cependant,
prendre l’initiative est souvent
quelque chose de difficile. J’aimerais
créer un programme d’1 an pour les
jeunes, pour apprendre à créer des
projets…et aider d’autres associations
dans la communauté locale.
Apprendre par l’expérience
2ème tour - Passagers de la mémoire

- les jeux
- personnes défavorisées
Georges CHAUDY / 06 79 09 96 77 /
chaudy@free.dr

N°25: -Intéressé par les projets des
associations :
- Salamnbô
- Partenaires
Antoine THIVEND

N°26 : Axès LIBRE : Favoriser
l’accès à l’offre culturelle pour les
publics empêchés et/ou éloignés.
Interfacer les milieux culturels,
sociaux, politiques et les publics- Eric
JAYAT / / 06 77 57 31 49 /
e_jayat@hotmail.com

N°27 : 1er tour -UEJF : rencontre
avec des jeunes de banlieue, en
travaillant avec des associations
d’éducateurs
MESSAGERS DE MEMOIRE :
Effectuer un passage de relais entre
les différentes mémoires, anciens
combattants, résistants, déportés et
étudiants.
2ème tour
- travail de mémoire réalisé et en
attente

Yoann SPORTOUCH : 06 99 90 97
98/ yoannsportouch@free.fr

N°28 : -Aider les femmes « au
foyer » à garder le contact avec le
monde professionnel, à conserver et
améliorer leurs acquis
Marie-laure PERRET /
marielaureperret@yahoo.fr

N°29: 1er tour -Accompagnement
des transitions et l’entrée dans la vie
professionnelle.
2ème tour
- Culture et formation
- Rapprochement culturel chez les
jeunes (et les moins jeunes j’espère)
- Apprendre à créer des projets
- La maison des jeux
Anne-Marie MORIN / 06 63 97 21 90
./ ammorin@free.fr

N°30: ASSOCIATION HABITAT
GROUPE DUCHERE ET
HABICOOP
Envie de trouver des lyonnais qui
voudraient créer des coopératives
d’habitants, dans des éco-quartiers
lyonnais où on pourrait vivre et
travailler
Colette BALANDIN 04 78 47 55 83 /
ellyon@wanadoo.fr

N°31 : RESEAU SANTE
1er tour : Nous recherchons des
personnes motivées pour nous aider à
faire vivre un bistrot social et
solidaire : faire connaître ce bistrot, y
organiser des activités en lien avec un
animateur.
2ème tour -psychologue clinicienne
pour permanence d’écoute
- personne intéressée par
l’environnement pour « café santé
environnementaux »
- personne intéressée par le jardin
d’habitants
- personne intéressée par le lien social
pour le « bistrot thym »
Françoise CARCEL / 04 78 27 17 16/
reseauxsante@wanadoo.fr

N°32: 1er tour : - Soutien scolaire
- lien international/France : culture,
accompagnement
2ème tour :
- PARTENAIRES : informatique ?
- Francophonie (Liban ?) , soutien
scolaire
Patrick VACHET / 06 77 68 99 81 /
pvachet@gmail.com
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N°33: 1er tour -Problématique
Seniors : faire que les seniors soient
plus citoyens
2ème tour : - transition psycho-
clinicienne
- école/seniors
- mémoire/bibliothèque
Jean-François LAMBERT / 06 75 25
50 39 /
j-francois.lambert@wanadoo.fr

N°34: Nouvellement arrivée sur
Lyon je souhaiterais m’investir
concrètement dans des actions en lien
avec la protection de l’environnement
(éducation, observation etc.) J’ai une
solide formation scientifique et du
temps !
Lara JOUBERT / 09 54 77 69 74 /
larajoubert@free.fr

N°35: -pour la création d’un habitat
groupé et écologique Anne GIRARD
04 78 29 22 69 /
anne.girard@hotmail.fr
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