DÉLÉGATION DU RHÔNE

RILLIEUX-LA-PAPE
31 avenue du Mont-Blanc
69140 Rilleux-la-Pape
France
Téléphone : 04.78.88.62.28
Email : rillieux@secours-catholique.org
- Accueil et accompagnement : lundis de 14h à 16h
- Cours de français (Méthode Gattegno)
- Atelier lecture, écriture et conversation en français
- Jardin : Bénévoles et personnes accompagnées travaillent ensemble une parcelle collective.
Permettre aux personnes de rompre leur solitude, de travailler et de récolter les fruits et les légumes.
- Sorties culturelles : Une ou deux sorties par an qui permettent aux personnes d’accéder à des
loisirs et moments culturels.
- Repas festif : Réunir les personnes des différents groupes et permettre la création de lien (3 fois
par an)

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
190, rue Gantillon
69400 Villefrance-sur-Saône
France
Téléphone : 04.26.47.30.01
Email : villefranchesursaone@secours-catholique.org
Notre équipe de bénévoles avec ses expériences diversifiées vous accompagne et vous soutient.

-

ECOUTE, SOUTIEN MORAL

-

ADMINISTRATION, ECRIVAIN PUBLIC, AIDE AUX DEMARCHES

-

ORIENTATION, INSERTION, EMPLOI,

-

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE, APPRENTISSAGE LANGUE FRANCAISE

-

VISITES AUX PERSONNES AGEES OU ISOLEES

-

ACTIVITES, ACTIVITES CULTURELLES, JARDINS A CULTIVER

Permanence : Mercredi de 9H30 à 12H ou sur rendez-vous du lundi au vendredi
Adresse : Secours Catholique-Caritas France, LE LIEN 190 rue Gantillon à Villefranche sur
Saône
(Bus libellule, arrêt collège FAUBERT par ligne 3, 7, 14, 17)

Tel : 04.26.47.30.01 (En-dehors des heures de permanence, laissez-nous vos coordonnées, nous
vous appellerons).

BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS
Espace Catinot, rue du Beaujolais
69220 Belleville
France
Téléphone : 04.74.66.20.43
Email : belleville.secours-catholique@orange.fr
- Accueil et accompagnement : lundi et jeudi de 14h à 17h.
- Accompagnement à la scolarité.
- Les Mardinettes : Groupe d’échange autour d’un travail manuel
- Jardin solidaire
- Visites aux personnes isolées et âgées.
- Accueil vêtements : lundi et jeudi de 14h à 17h, avec son atelier « vêtements couture » le vendredi
après-midi.

BRIGNAIS
17 rue Auguste Simondon
69530 Brignais
France
Téléphone : 04.78.05.03.85
Email : equipe.brignais.690@gmail.com
Permanences Résidence René Pierrefeu.

- Accueil et accompagnement : jeudi 14h à 17h30
- Vêtementerie (avec participation) : 1er et 3ème jeudi du mois 14h à 17h30
- Initiation à la couture

BRON
20 avenue Pierre Brossolette
69500 Bron
France
Téléphone : 04.72.13.38.06
Secrétariat Délégation du Rhône
- Groupe et actions collectives : mardi et jeudi de 14h à 16 h
L'Etape en partenariat avec le Centre Social Gérard Philipe

CALUIRE-ET-CUIRE
39 Montée des Forts
69300 Caluire-et-Cuire
France
Téléphone : 04.78.23.04.16
Email : caluire@secours-catholique.org
- Accueil et accompagnement : mardi et mercredi de 14h à 16h30.
- Accompagnement à la scolarité.
- Accueil Familial de Vacances
- Jardin solidaire : Bénévoles et personnes travaillent ensemble une parcelle collective. Permettre
aux personnes de rompre leur solitude, de travailler et de récolter les fruits et les légumes.
- Sorties culturelles (plusieurs par an)
- Démarche « aller vers » sur un quartier avec des habitants et des partenaires.

CHARBONNIÈRES-LES-BAINS
1 chemin Beckensteiner
69260

Charbonnières-les-Bains
France
Téléphone : 04.72.13.38.06
Secrétariat Délégation du Rhône
- Accompagnement à la scolarité
- Visites aux personnes âgées
- Repas "dimanche ensemble" tous les 3 mois

CONDRIEU
20 route de Lyon
69420 Condrieu
France
Téléphone : 04.72.13.38.06
Email : equipecondrieu@secours-catholique.org
Secrétariat Délégation du Rhône
- Loto : maison de retraite/hôpital
- Braderies
- Après-midi festifs : discuter, faire des jeux, souhaiter les anniversaires de chacun : 2ème mardi de
chaque mois.

CORBAS
12 chemin des Terreaux
69960 Corbas
France
Téléphone : 04.72.13.38.06
Email : equipe.corbas@secours-catholique.org
Secrétariat Délégation du Rhône

CRAPONNE - VAUGNERAY

128 avenue Pierre Dumond
69290 Craponne
France
Téléphone : 04.78.57.41.87
Email : vaugneray.sc@sfr.fr
- Accueil et accompagnement : mardi et jeudi de 14h à 17h
- Boutique solidaire pour tous : du mardi au jeudi de 14h à 17h et le 1er samedi du mois de 9h à 12h
- Dépôt de vêtements : Mardi et jeudi 14h à 18h
- Accueil familial de vacances
- Visites aux personnes seules à l'hôpital Charial

DÉLÉGATION DU RHÔNE
76 rue d'Alsace
69100 Villeurbanne
France
Téléphone : 04.72.33.38.38
Email : rhone@secours-catholique.org

ECULLY / DARDILLY
2 allée du Pérollier
69130 Ecully
France
Téléphone : 04.78.64.97.23
Email : sc.ecully@sfr.fr
- Accueil et accompagnement : mardi de 14h à 16h30
- Accompagnement à la scolarité
- Groupe de rencontre : échange autour de jeux
- Atelier couture : lundi matin

- Repas convivial mensuel (jeudi midi)
Pour Dardilly : téléphoner au 04 78 64 97 23 (tél de l'équipe d'Ecully qui transmettra)

GIVORS
3 rue Gizard
69700 Givors
France
Téléphone : 04.27.44.19.88
Email : equipe.givors.690@secours-catholique.org
- Accueil et accompagnement : mardi de 9h30 à 12h
- Atelier cuisine et repas partagé : mardi de 10h à 14h
- Atelier couture et créations : Mardi après-midi. Ces ateliers permettent aux personnes de passer un
moment convivial et de partager un moment du quotidien
- Sorties culturelles
- Jardin solidaire

L'ARBRESLE
5 rue Berthelot
69210 L'Arbresle
France
Téléphone : 04.27.02.80.01
Email : sc-larbresle@laposte.net
- Accueil et accompagnement : lundi de 9h30 à 12h et mercredi de 14h30 à 16h30.
- Groupe couture : pour toutes les personnes souhaitant faire de la couture et du tricot. Sortir de
l’isolement, du quotidien. Il permet les échanges interculturels et intergénérationnels.
- Visites aux Personnes isolées et âgées.
- Accompagnement à la scolarité
- Ecrivain public
- Sophrologie
- Sorties Culturelles / Cinéma
- « Le Petit Poucet pour la Planète » : Groupe de collégiens autour de l’écologie (Collège
Champagnat)

LAMURE-SUR-AZERGUES
Maison des Associations, Rue des Ecoles
69870 Lamure-sur-Azergues
France
Email : sccf.lamure@gmail.com
- Accueil et accompagnement ( Demande de Rdv par e-mail)

LYON 1ER
9 rue Désirée
69001 Lyon
France
Téléphone : 04.27.02.82.04
Email : equipe.lyon1-4@secours-catholique.org
- Accueil convivial : lundi de 14h à 16h
- Atelier de conversation en français
- Apprentissage du français

LYON 2ÈME - TRAIN DE NUIT - MAISON CLAUDE LABBE
15, rue Dugas Montbel
69002 LYON
France
Téléphone : 04.78.42.31.14
En partenariat avec Habitat et Humanisme
Centre d’hébergement de 70 places sous statut CHRS d’Urgence et d’Insertion, à destination
d’hommes isolés et de familles monoparentales.

LYON 3ÈME

249 rue Paul Bert
69003 LYON
France
Téléphone : 04.72.12.06.59
Email : equipe.lyon3@secours-catholique.org
- Groupe de convivialité : Mardi et jeudi de 14h à 16h30.
- Accueil individuel : Jeudi de 14h à 16h30.
- Accompagnement à la scolarité : Mardi et Jeudi 16h45 à 18h30
- Atelier Emploi : lundi de 14h à 17h.
- Lire et Ecrire (Apprentissage du français) : Vendredi de 14h à 16h.
- Pension de famille - du lundi au vendredi au 12 rue de Montbrillant 69003 Lyon.
- Sorties culturelles.

LYON 4ÈME
33 rue Jacquard
69004 Lyon
France
Téléphone : 04.78.30.69.29
Email : equipe.lyon1-4@secours-catholique.org
- Accompagnement à la scolarité : mercredi et vendredi de 14h à 17h

LYON 5ÈME
43 avenue de Ménival
69005 Lyon
France
Téléphone : 04.72.30.81.59
Email : equipe.lyon5.690@secours-catholique.org
- Accueil et accès aux droits : mardi de 14h à 17h
- Activités conviviales : mercredi de 14h à 17h
- Apprentissage du français pour adultes
- Accompagnement à la scolarité aux domiciles des familles

LYON 6ÈME - EQUIPE LOCALE
95 rue Crillon
69006 Lyon
France
Téléphone : 04.37.48.58.53
Email : equipe.lyon6@secours-catholique.org
- Aide informatique dans les démarches administratives et accès aux droits : jeudi de 14h à 17h
- Accompagnement à la scolarité
- Accueil convivial pour les personnes du quartier

LYON 6ÈME - MAISON SESAME - ACCUEIL PERSONNES MIGRANTES
7 rue Baraban
69006 Lyon
France
Téléphone : 04.72.33.38.38
Email : equipe.sesame.690@secours-catholique.org
-Accueil de personnes migrantes, majeures, isolées et en précarité d’hébergement.

-Accueil convivial (café, babyfoot...)
-Accès aux droits pour les personnes en demande d’asile
Mardi et Jeudi de 9h15 à 12h

-Cours de français
-Activités collectives (atelier informatique, couture, atelier vélos, foot, visites culturelles)

LYON 8ÈME
6bis rue Hugues Guerin
69008

Lyon
France
Téléphone : 07.85.54.23.75
Email : equipe.lyon8@secours-catholique.org
- Accueil et accompagnement : Mardi et mercredi de 9h30 à 11h30
- Accompagnement à la scolarité : à domicile

LYON 9ÈME
240 avenue du Plateau
69009 Lyon
France
Téléphone : 04.37.49.93.41
Email : equipe.lyon9.690@secours-catholique.org
- Accompagnement individuel (demander les rendez-vous par e-mail)
- Accompagnement à la scolarité des enfants dans les familles ou en collectif au local.
- Accueil Familial de Vacances.
- Accueil Amitié : Moment d’échanges et de partages de vie autour des activités manuelles et de
jeux. Il est ouvert à tous ceux qui souhaitent trouver un peu de fraternité pour sortir d’un sentiment
d’isolement ou de mise à l’écart de la société.
- Repas convivial et solidaire : il est organisé à l’intention des personnes isolées (sans enfants) en
situation de précarité, handicapées et/ou âgées. Il est l’occasion de convivialité et d’échanges,
chacun pouvant s’associer suivant ses souhaits (courses au marché, préparation du repas,
animation,…) tous les 1er mercredis du mois.
- Atelier informatique
- Ecrivain public

MIONS
7-9 allée du Château
69780 Mions
France
Téléphone : 04.72.23.04.44
Email : equipe.mions@secours-catholique.org

Permanences à la Maison des Associations, Salle B15.
- Accueil et accompagnement administratif : 2 vendredis par mois de 9h à 11h30 (sur rendez-vous)
- Accompagnement à la scolarité.
- Apprentissage du français
- Groupe de réflexion sur la monoparentalité.

OULLINS
37 rue Raspail
69600 Oullins
France
Téléphone : 04.72.13.38.06
Secrétariat Délégation du Rhône
Activités en cours de réorganisation.

SAINT-GENIS-LAVAL
18 rue de l'Haye
69230 Saint-Genis-Laval
France
Téléphone : 04.72.67.96.16
- Accueil et accompagnement : jeudi de 9h à 11h.
- Café convivial et Espace Solidaire : Temps de partage autour d’un café sur les joies, les difficultés,
l’actualité, les projets des personnes. Les participants peuvent aussi accéder aux activités de
l’Espace Solidaire. Les mardis et mercredis de 8h30 à 11h et jeudi de 13h30 à 16h.
- Cours de français
- Table ouverte : Rencontre de tous les acteurs du Secours Catholique autour d’un repas pour
rompre l’isolement
- Sorties culturelles.
- Atelier informatique
- Boutique

SAINT-PRIEST

4 rue du 8 mai 1945
69800 Saint-Priest
France
Téléphone : 06.24.65.14.66
Email : secours.catholique.stpriest@gmail.com
- Accueil et accompagnement : vendredi de 14h à 16h
- Apprentissage du français

SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE
298 rue de la Doué
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
France
Téléphone : 04.78.44.36.21
Email : sc.symphorien@sfr.fr
- Accueil et accompagnement : Mercredi de 14h à 18h
- Accueil Familial de Vacances
- Jardin solidaire
- Repas : Rompre l’isolement autour d’un repas préparé par les bénévoles. Un dimanche tous les
deux mois.

SAINTE-FOY-LÈS-LYON
Centre communal du Vallon, 92 chemin des Fonts
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
France
Téléphone : 06.24.65.15.14
Email : equipe.saintefoyleslyon.690@secours-catholique.org
- Accueil et accompagnement : sur rendez-vous
- Accompagnement à la scolarité.
- Vacances en famille (été).
- Jardin solidaire : Travailler ensemble (planter, désherber, récolter…).
- Groupe « Ensemble » : Groupe convivial se réunissant pour parler et pratiquer ensemble des
activités manuelles.
- Groupe Inter-@inés : Personnes âgées se réunissant autour d’un thème décidé lors de la rencontre

précédente. 2e mercredis de chaque mois

VAL D'OINGT
La Traboule Buisantine, 26 rue du Docteur Burdet
69620 Le Bois d'Oingt
France
Téléphone : 04.74.72.40.27
Email : secourscatholique.leboisdoingt@numericable.fr
- Accueil et accompagnement : mardi de 9h30 à 11h.
- Atelier informatique et aide à la recherche d’emploi.
- Visites aux Personnes âgées.
- Accompagnement à la scolarité.
- Amicale du P’tit coup d’pousses : Epicerie solidaire et groupe de rencontre en partenariat avec le
centre social.
- Groupe des Jeudis de la traboule : en partenariat avec le centre social, le groupe est composé de
personnes isolées, retraitées ou en recherche d’emploi. Il permet de rompre la solitude grâce au
partage d’un moment convivial avec diverses activités proposées.

VAL D'OZON
Maison paroissiale, 43 avenue de la Colombière
69360 Saint-Symphorien-d'Ozon
France
Téléphone : 04.72.13.38.06
Secrétariat Délégation du Rhône
- Groupe Arc-en-Ciel : se rencontrer, partager les joies, les soucis, pour faire une pause et passer un
bon moment : lundi de 14h à 16h.
- Accompagnement à la scolarité.
- Accueil Familial de Vacances.

VAL DE SAÔNE

Maison paroissiale, 1 rue Gacon
69250 Neuville-sur-Saône
France
Téléphone : 06.38.36.87.48
Email : sc.valdesaone@gmail.com
- Accueil et accompagnement : mardi de 9h30 à 11h
- Repas convivial : 1er mardi du mois qui prolonge le temps d'accueil
- Accompagnement à la scolarité en collectif à Fontaines-sur-Saône
- Cours de français

VAULX-EN-VELIN - EQUIPE LOCALE
13 chemin de la ferme
69120 Vaulx-en-Velin
France
Téléphone : 04.69.67.38.96
Email : gr.avaulxmarques@gmail.com
- Groupe " A Vaulx marques"
- Atelier de conversation de français

VAULX-EN-VELIN - MAISON DES FAMILLES EN PARTENARIAT AVEC
APPRENTIS D'AUTEUIL
5 Rue Claude Chapuis
69120 Vaulx-en-Velin
France
Téléphone : 04.78.79.98.23
En partenariat avec Apprentis d'Auteuil
La Maison des Familles de Vaulx-en-Velin c’est :
- Un espace de rencontre convivial et apaisant pour parler parentalité et éducation.
- Un accueil inconditionnel, anonyme et gratuit pour un partage d’expériences de vie et de manières
de faire.
- La possibilité de dialoguer et de s’entraider autour d’activités collectives permettant de créer des

liens entre les familles (groupes de paroles, ateliers créatifs, repas préparés ensemble, jeux entre
parents et enfants, sorties/loisirs/culture, etc.)

VÉNISSIEUX
14 avenue Jean Cagne
69200 Vénissieux
France
Téléphone : 04.78.67.77.93
Email : sc-venissieux@sfr.fr
- Accueil et accompagnement : mardi de 9h à 11h et de 14h à 16h.
- Ecrivain public : Mardi de 9h à 11h - 14h à 16h
- Accompagnement à la scolarité (collectif et individuel).
- Apprentissage du français (méthode Gattegno)

VILLEURBANNE
18 rue du 4 août 1789
69100 Villeurbanne
France
Téléphone : 04.78.89.24.01
Email : equipe.villeurbanne@secours-catholique.org
- Accueil et accompagnement : Jeudi de 9h à 11h30
- Cours de français
- Accompagnement à la scolarité

