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Tiers lieu solidaire et engagé

MAISON
SÉSAME

TIERS LIEU
SOLIDAIRE ET

ENGAGÉ

CONTACTEZ-NOUS
111 rue du 1er mars 1943

69100 Villeurbanne
Tel. 04 87 24 16 76 (répondeur)

equipe.sesame.690@secours-catholique.org
rhone.secours-catholique.org

NOTRE VISION
DE SOCIÉTÉ
Nous, acteurs, actrices du Secours
Catholique-Caritas France,
proclamons l’urgence de bâtir avec
tous une fraternité universelle. 

Nous croyons que le développement
de nos sociétés en France et dans le
monde se mesure à la place qu’elles
donnent en toute justice aux
personnes les plus fragiles.

Nous voulons favoriser les initiatives
de coopération et de partage.

Nous voulons contribuer à bâtir un
monde juste et fraternel,
s’enrichissant des différences de
culture et des cheminements
spirituels de chacun·e.

Extraits du Projet associatif et Projet national
du Secours Catholique-Caritas France
2016 / 2025
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La Maison Sésame est un lieu où des personnes en situation d'exil, des
habitants du quartier et des associations partenaires interagissent en faveur
d'une société plus juste et plus fraternelle, autour de rencontres conviviales à
thème, de café conversation-débat, d'ateliers d'expression artistique, cuisine,
prêt et réparation de vélos, couture, danse et autres initiatives mettant en
avant les talents de chacun•e. 

Nous faisons ici l'expérience de la
fraternité et du vivre ensemble
avec la conviction forte que
chacun.e a un rôle à jouer dans la
société, y compris les plus
fragiles.

Changeons notre regard et
changeons nos modes
d'interactions et de relations les
uns vis à vis des autres. 

Dans un écosystème en
mouvement tel qu'il se vit à la
Maison Sésame, la participation
de tous est centrale. En prenant
part à la construction et à
l'animation de ce tiers lieu,
chacun·e en tant que citoyen·ne
développe à la fois  son pouvoir
d'agir et contribue plus
largement à un véritable projet
de transformation sociale. 

SE RENCONTRER ET PARTAGER

Riche de sa diversité, la Maison
Sésame offre à celles et ceux qui s'y
arrêtent de multiples occasions
d'apprendre, de transmettre et de
partager un bout de leur monde, de
leurs cultures, de leurs richesses.

AGIR ENSEMBLE

ACCOMPAGNER
La Maison Sésame est un lieu où des personnes en situation d'exil sont
accompagnées dans leur parcours et leur intégration dans la société : écoute,
soutien et orientation dans les démarches d'accès aux droits liées à la
demande d'asile, apprentissage du français, initiation à l'outil informatique,
engagement solidaire...



Accueil fraternel ouvert à toutes et tous 
Atelier de formation informatique

Espace numérique en libre accès
Atelier dessin
Coiffeur

 JEUDI DE 14H30 À 16H30

       (sur inscription uniquement)

JEUDI DE 18H À 20H

Soirées conviviales à thème tous les jeudis,
selon programmation (jeux d'ambiance,

musique, danse, jeux de société, sorties...)

                        + En partenariat avec 
                         l'association Entourage 
                         tous les 3ème jeudis du mois

Tiers lieu solidaire et engagé

maison

SAMEDI DE 14H À 16H
 

Equipe foot "MAISON SESAME"
 

 Pour rejoindre le groupe :
 Inscription à la Maison Sésame 

lors des jours d'ouverture

111 rue du 1er mars 1943
69100 Villeurbanne
Bus C3 - C26 - C11 (Arrêt Grandclément)
Tel. 04 87 24 16 76 (répondeur)
equipe.sesame.690@secours-catholique.org

Accueil fraternel ouvert à toutes et tous
Cours d'apprentissage du français 

Accompagnement accès aux droits
dans la procédure de demande d'asile 
Espace numérique en libre accès
Atelier prêt et réparation de vélo

Accueil fraternel ouvert à toutes et tous
Cours d'apprentissage du français  

Conversation en français (ouvert à tous)
Accompagnement accès aux droits
dans la procédure de demande d'asile
Espace numérique en libre accès

 MARDI DE 9H15 À 12H

 MERCREDI DE 14H30 À 16H30

JEUDI DE 10H À 14H           
 

Atelier "Cuisinons ensemble !"
 

Toutes les 3 semaines
Sur inscription

Ouvert à toutes et tous

Accueil fraternel ouvert à toutes et tous
Cours d'apprentissage du français

Accompagnement dans la procédure
de demande d'asile 
Atelier prêt et réparation de vélo
Atelier couture
Espace numérique en libre accès

VENDREDI DE 9H15 À 12H

NOS RENDEZ-VOUS
HEBDOMADAIRES

Mise à jour mars 2023

(réservé aux personnes en procédure d'asile)

(réservé aux personnes en procédure d'asile)

(réservé aux personnes en procédure d'asile)


