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POURQUOI CETTE GAZETTE ? 

D ans cette période difficile, il est important de faire vivre 
ou d’inventer des liens de solidarité et de permettre à 

tous de se soutenir entre voisins et habitants du quartier. 

Parce que certains n’ont pas Internet, d’ordinateur ou de télé-
phone portable ils sont coupés des liens essentiels ou des in-
formations nécessaires pour passer cette crise dignement, 
nous faisons le choix de revenir à l’ancienne méthode 
« papier » pour que tout le monde accède à des informations 
et bénéficie de cette solidarité si forte sur le quartier. 

Nous tenterons de présenter ici les possibilités de soutien et de 
solidarité qui se vivent sur le quartier pour les personnes les 
plus vulnérables. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous connaissez des actions 
de solidarité qui pourraient être mentionnées ici. Nous essaye-
rons de mettre en valeur le plus d’initiatives locales possibles, 
qu’elles soient associatives ou citoyennes. 

Bon courage à toutes et à tous. 

LIENS ET NUMEROS D’URGENCE 

Réponses aux questions sur le Coronavirus 7J/7 

24h/24h : 0800 130 000 

SOS Amitié (contre la solitude) : 01 42 96 26 26 

CCAS Lyon 3ème Arrondissement : 04 26 83 94 00 

Problème santé mentale: Appelez « Ligne Info Vina-

tier Ecoute »: 04 37 91 55 99  7J/7 de 8h-20h 

Police secours : 17 

Enfance en danger : 119 

Victimes de violences conjugales : 39 19 

Suicide écoute : 01 45 39 40 00 

Drogue Info Service : 0800 23 13 13 

Retrouvez le centre social: 
Internet : csbonnefoi.fr 
Facebook : CentreSocialBonnefoi 
 

LE STANDARD DU CENTRE SOCIAL EST OUVERT 

A partir de mardi 7 avril, le standard téléphonique du centre 
social est à nouveau ouvert pour répondre à vos questions et 
vous orienter vers le bon interlocuteur : 

04 72 61 97 43 

Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h / 14h - 18h 
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Edition du 6 avril 2020 

Le petit bulletin d’information du quartier pour la solidarité 
et le maintien des liens entre habitants 
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La solidarité dans le quartier 

POUR SE DEPLACER 

Vous pouvez trouver des attestations de 
déplacement à différents endroits du 
quartier. Voici ceux que nous connaissons: 

 

• PAD, 11 rue Turenne, 3 modèles d’at-
testation (français, arabe, écriture 
simplifiée). Approvisionnement régu-
lier. 

• L’Olivier des sages, 8 rue de l’épée, 
différents modèles traduits. Approvi-
sionnement régulier. 

• Pour ceux qui disposent d’internet, le 
site du Ministère de l’Intérieur : 

 https://bit.ly/3aF53iq 
• L’attestation numérique sur smart-

phone : 
 https://media.interieur.gouv.fr/

deplacement-covid-19/ 

VOUS NE POUVEZ PAS SORTIR DE 
CHEZ VOUS 

Mais vous, ou un proche, avez besoin : 

• De courses alimentaires 
• De produits de pharmacie 
• D’être accompagné chez le médecin 
• De discuter avec quelqu'un 
Les bénévoles du centre social et des habi-
tants du quartier se mobilisent pour vous 
rendre service. 

Appelez ou laissez un message au: 

07 85 50 45 88 

N’oubliez pas de laisser votre numéro de té-
léphone. 

VOUS ETES PARENTS ET AVEZ DES DIFFICULTES 
AVEC VOS ENFANTS 

Vous rencontrez des difficultés à accompagner vos en-
fants à faire leurs devoirs, à trouver des activités à faire 
dans la journée ou vous vous trouvez en difficulté pour 
vous déplacer faire des courses, des habitants du quar-
tier peuvent vous aider. 

La référente Familles du centre social, Karima Ferhat 
est disponible pour essayer de trouver avec vous des  

 

 

solutions ou simplement pour discuter et rompre la soli-
tude de parent. 

N’hésitez pas à la contacter au : 06 48 11 31 80. 

Le centre social vous aide dans l’accompagnement aux 
devoir. Une équipe de bénévoles peut suivre vos enfants 
durant le confinement et leur proposer des activités 

LE CENTRE D’ACTION 
SOCIALE DE LA MAIRIE 

DU 3EME 

Vous avez la possibilité de 
contacter le service solida-
rité de la Métropole du 
Grand Lyon, qui peut ré-
pondre à vos questions : 

04 26 83 94 00  

Il soutien les personnes 
âgées ou en difficulté. 

APPEL A DONS DE DENREES ALIMENTAIRES 

L’Olivier des sages, au 8 rue de l’épée, est en re-
cherche de dons de denrées alimentaires pour son épicerie 
sociale. Ces dons permettront de fournir aux familles du quar-
tier qui en sont usagères de se fournir en produits alimen-
taires de première nécessité. N’hésitez pas à contacter l’asso-
ciation au 09 85 52 31 66. 

SOLIDARITE ENTRE VOISINS 

Beaucoup d’initiatives de solidarité entre voisins voient le jour 
dans les allées des immeubles du quartier. Entre voisins on se 
soutien, on prend des nouvelles ou on se rend de petits ser-
vices. 

C’est la solidarité la plus efficace et la plus spontanée. 

Pensez à vous informer de l’état de vos voisins de palier ! 
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LE PÔLE D’ACCÈS AUX DROITS 

Permanences accès aux droits – version Covid-19 

Dans l’impossibilité d’accueillir les personnes, avec le 
soutien des partenaires et de nos bénévoles, nous 
vous proposons quelques permanences télépho-
niques. Elles sont toutes sur rendez-vous. Nous vous 
prions d’appeler notre numéro standard 04 72 61 97 43 
afin de nous communiquer votre besoin. Vous serez 
rappelé pour une proposition de rendez-vous. 

Ces permanences sont tenues par : 

• L’association AMELY pour les juristes, 
• L’association Solidarités Nouvelles contre le Chô-

mage pour la recherche d’emploi 
• Une bénévole psychologue pour l’écoute 
• Les bénévoles de l’accueil du centre social pour 

les renseignements. 
 
Nous étudions les possibilités d’ouvrir d’autres perma-
nences. Nous vous tiendrons au courant. 

L’accès aux droits 

LA SANTE DURANT LE CONFINE-
MENT 

Le 15 reste le numéro pour les urgences   
comme les cas de fortes fièvres ou les 
difficultés respiratoires. 

Il est demandé de ne pas se rendre aux 
Urgences des hôpitaux, réservés à la 
gestion du Coronavirus. 

Vous pouvez toujours appeler votre mé-
decin traitant afin de prendre rendez-
vous ou d’effectuer une consultation à 
distance. 

Pour les personnes qui n’ont pas de mé-
decin traitant, le Centre Sévigné reste 
ouvert et joignable au:  

04 78 14 14 14 

LES BESOINS DE PREMIÈRES NÉCESSITÉ 

Permanences Jours / créneaux horaires 

Ecoute et dialogue Mardi : 14h – 17h 

Juriste 
(Rdv téléphonique au 04 78 37 
29 07 ) 

Mardi et jeudi : 9h-12h / 14h-17 

Conseils chercheur d’emploi 0 805 034 844 (appel gratuit) 

Renseignements administratifs Mercredi : mercredi 14h-18h 

AIDER SES VOISINS DANS LEURS 
DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

Vous souhaitez aider vos voisins dans 
leurs démarches administratives (CAF, 
CARSAT…), mais vous ne savez pas tou-
jours comment faire. La plupart de ces 
démarches sont maintenant en ligne sur 
Internet. 

Vous avez la possibilité de trouver de 
l’aide pour réaliser ces démarches sur le 
site solidarite-numerique.fr .  

Un numéro non surtaxé est aussi dispo-
nible : 01 70 772 372. 

AUGMENTER SON FORFAIT INTERNET MOBILE 

Pour les personnes  disposant de petits forfaits mobiles Internet, 
Orange augmente durant 1 mois le crédit de 10 Go pour un mois : 
https://boutique.orange.fr/informations/covid-19/ 
Free augmente ses abonnés 0 et 2 € de 50 Mo à 1Go : https://
bit.ly/2Jzvr1m 



 

4 

Les gestes à adopter 

Des activités pour la famille 

RETROUVEZ DES ACTIVITES PROPOSEES PAR LES ANIMATEURS 

Tous les jours, une fiche d’activité, une vidéo et une énigme à partager en famille : 

• La chaine YouTube du centre social : https://bit.ly/3aH7W2f 

• La page Facebook : https://www.facebook.com/CentreSocialBonnefoi/ 

D’AUTRES ACTIVITES SUR LES 
SITES DE NOS PARTENAIRES 

• L’arche de Noé :  
https://www.facebook.com/
groups/2181634885438889/ 
• La MPT des Rancy : 
https://www.salledesrancy.com/ 
• ADOS (pour les collégiens) : 
https://bit.ly/3bPA2bP 
 

TROUVER DES ACTIVITES POUR DES ENFANTS DE 3/11 ANS 

Voici notre sélection de sites pour la semaine : 
• Jeux et compagnie : https://www.jeuxetcompagnie.fr/ 
• Pomme d’api : https://www.pommedapi.com/parents/le-cahier-

parents/15-activites-occuper-enfants-a-maison 
• Familiscope: https://www.familiscope.fr/activites-enfants/ 

PARTAGEONS UN PEU DE CULTURE EN FAMILLE 

Au programme culturel de cette semaine : 
Visitez la grotte de Lascaux : 
https://archeologie.culture.fr/lascaux/ 
 

 
Créez vos bandes dessinées avec la BnF :  
https://bdnf.bnf.fr/ 
Ecoutez des histoires (dont le petit Nicolas) : 
https://bit.ly/3bYTeUq 


