
Au cœur du quartier historique et militant de la 
Guillotière, le Centre social Bonnefoi, fruit de la 
mobilisation des habitants incarne et fait vivre au 
quotidien des valeurs d’hospitalité et de tolérance. 
Le Centre social Bonnefoi œuvre depuis sa 
fondation à la valorisation du quartier de la place 
du Pont et à l’implication de ses habitants. 
Le’’Festival des Passants’’ est une célébration des 
différentes singularités du quartier. La troisième 
édition, intitulée ‘’Quartier des possibles’’, 
permettra de s’interroger sur les perspectives 
d’avenir du quartier, sur l’environnement et les 
nouvelles formes de solidarité. 

Le festival des passants Samedi 27 avril 
Place Bahadourian 

Lyon 3

ANIMATIONS & ATELIERS 14: 00  -  18:00

    Présentation de la résidence artistique de   
……Marta CARADEC 
    Palabres avec Dialogues en Humanité 
    Stand Bien être 
    Portraits avec Antoine Louisgrand 
    Ateliers citoyens avec le conseil citoyen et 
……la CSF 
    Ateliers découverte Gattegno 
    Grands jeux avec Coup de Pouce relais               
.   Ateliers recyclage : Grand Lyon, Zéro                        
……déchet & YOYO 
    Atelier peinture avec Terre d’Ancrage 
…….et Györgyi 
    Parcours mobilité avec l’Association des 
…..Paralysés de France  
    Stand lecture pour petits et grands 
    Stand Capoiera et stand musique avec   
    AMALY 
    Art « A ma place » avec Alice Walks  
    Stand Photo 
    Le cinéma des Passants 

       EN SCÈNE ! 18:00  -    22:00

Animé par Léon Zongo avec :  
Musique classique avec DEMOS 

La chorale de la place  
La chorale des chants du monde 

ALMO 
Bollywood Deewane 

Films de « Un poil court » réalisés avec 
les habitants du quartier 

Grand Bal Salsa avec Tequila Café

Food & Drinks 

Gâteaux et pâtisseries des habitants 
Cuisine Méditerranéenne avec Alwane 

Buvette 
(Bière de 18h à 21H)

16:00  -    21:00

Entrée libre 
Centre Social Bonnefoi 
5 rue Bonnefoi Lyon 3 

www.csbonnefoi.fr 
04.72.61.97.43

Nos partenaires

http://www.csbonnefoi.fr


Mercredi 24 avril 
Centre Social Bonnefoi 

18H-20H

Nouvelles Solidarités

‘’Quelles solidarités pour demain ?’’

Soirée animée par Jean-Paul Bastide, 
membre du CA de SINGA 

  18h : Introduction théâtrale par le 
metteur en scène Souleymane Bah 

  18h30: Table ronde sur les solidarités 
avec SINGA, ATD Quart-Monde, Terre 
d’Ancrage & Solidarités nouvelles face 
au chômage 

   19h30 : Buffet solidaire avec Recup & 
Gamelles 

Mardi 23 avril 

‘’Comment je peux sauver la 
planète avec 800 euros par 

mois?’’

Citoyennetés nouvelles

Soirée animée par Jean-Pierre 
Reinmann d'Agir Café 

  18h :  Projection du documentaire de 
Anne Mourgues « Aux déchets, 
citoyens » 

    18h30: Tempêtes d’idées en groupe 
sur les questions des déchets, de 
l’énergie, de l’alimentation et des 
transports 

  19h30: Conception d’une charte de 
l’éco-responsabilité dans le quartier

Centre Social Bonnefoi 

18H-20H

Jeudi 25 avril 

Urbanités nouvelles

‘’Comment tu vois le quartier 
dans 10 ans?’’

Soirée animée par  
Marie-France Antona 
Présidente fondatrice 

18h: Le quartier en actus 

18h30: Discussion autour du film 
« Gentrification à qui la faute » 

19h: Quel quartier pour demain?  

Centre Social Bonnefoi 

18H-20H


