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oici le deuxième numéro de la gazette Solidarité MonceyVoltaire. Après maintenant 6 semaines de confinement,
les solidarités continuent à vivre sur le quartier et à faire perdurer la tradition de ce quartier.
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Que ce soient les bénévoles et salariés des associations du
quartier ou des grandes associations nationales, les initiatives
habitantes, les commerçants ou les services publics, un grand
nombre de personnes sont habitées par la bienveillance envers les autres habitants et les plus fragiles. Sans distinction
sociale, économique ou culturelle, toute une constellation d’actions solidaires et de soutien éclaire le ciel du quartier.
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Du portage de courses à domicile, du soutien scolaire, de l’aide
et de l’écoute, de l’accompagnement administratif, de la distribution d’aide alimentaire, de la confection de masque de protection, de la diffusion d’information, des propositions d’activité
à faire en famille, des recettes de cuisine, la liste est tellement
longue que nous ne pouvons malheureusement pas toutes les
recenser ici. Nous avons donc fait le choix de prioriser ici les
actions en direction des plus fragiles et précaires, de ceux qui
sont éloignés des pratiques numériques.
Continuez à nous informer des initiatives que vous menez ou
dont vous avez connaissance et qui pourraient aider les habitants afin que nous puissions informer le plus grand nombre.

LIENS ET NUMEROS D’URGENCE
Standard Centre social Bonnefoi : 04 72 61 97 43
(du lundi au vendredi, 9h30 - 12h / 14h - 18h
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 Vinatier 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
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La solidarité dans le quartier
L’EPICERIE SOCIALE DE L’OLIVIER DES SAGES

PORTAGE DE COURSES ET PHARMACIE

Pour les familles du quartier Moncey-Voltaire qui ont
besoin d’une aide alimentaire et de produits de première
nécessité complémentaire, l’épicerie sociale de l’Olivier
des sages est toujours ouverte au 8 rue de l’Epée. Téléphone : 09 85 52 31 66

Si vous êtes en difficulté (âge, problème de santé)
pour effectuer des courses alimentaires ou de
pharmacie, il est toujours possible de bénéficier de
la solidarité des habitants du quartier.
•

en contactant le CCAS de la Mairie du 3ème
arrondissement, 04 26 83 94 00,

APPEL A DONS DE DENREES ALIMENTAIRES

•

L’Olivier des sages est en recherche de dons de denrées alimentaires pour son épicerie sociale. Ces dons
permettront de fournir aux familles du quartier qui en
sont usagères de se fournir en produits alimentaires de
première nécessité. N’hésitez pas à contacter l’association au 09 85 52 31 66.

POUR LES PERSONNES EN GRANDE DIFFICULTE
• Se nourrir :
Restaurant social de l’Armée du Salut : 131 avenue Thiers
69006 (12h / 19h30)
Restaurant social du CCAS de Lyon (pour les personnes
reconnues par la Métropole) : 19 rue Etienne Dolet 69003
(11h30 / 14h45 du lundi au vendredi)
Resto du cœur Lyon Maisons neuves : 13 bis rue Girié
69003 (mardi 10h30 - 12h30)
Resto du cœur Lyon Vallée : 6-12 espace Henry Vallée
69007 (mardi et jeudi 13h30 - 17h)
• Se doucher :
Bains douches Delessert : 13 rue Benjamin Delessert
69007 (7h30 / 14h30 du lundi au vendredi)
• Se soigner :
Le centre Sévigné est toujours ouvert et accessible pour
les consultations, sur rendez-vous : 10 rue de Sévigné
69003, téléphone : 04 78 14 14 14.

en appelant le centre social au 07 85 50 45 88.

Beaucoup de pharmacies livrent les médicaments à
domicile. Contactez les ou appelez le centre social
pour obtenir une liste : 04 72 61 97 43.

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE DES ENFANTS
DE 6-11 ANS
L’équipe de bénévoles est mobilisée pour l’accompagnement scolaire des enfants des classes primaires. Un accompagnement individuel est mis en
place pour déjà 27 enfants. Si vous rencontrez des
difficultés dans le suivi des devoirs de vos enfants,
contactez nous.
Pour assurer le suivi des cours à distance, la ville de
Lyon et la Préfecture vont mettre à disposition des
familles en manque de matériel informatique des
ordinateurs et des connexions internet. Si vous en
avez besoin, contactez le directeur de l’école de vos
enfants ou le centre social.
Le contact de notre référente Familles :
06 48 11 31 80.

VIOLENCES FAMILIALES ET CONJUGALES
Vous êtes victimes ou vous avez connaissance d’une
situation de violence conjugale ou familiale, ne restez
pas seul(e).
•

Ecoute des victimes : 3919 (appel gratuit)

•

En cas d’urgence ou de danger : 17 (police) ou sms
au 114

•

Vous pensez commettre un acte violent : 08 019 019
11 (anonyme, écoute et conseil)

•

Enfance en danger : 119

APPEL A BENEVOLES / Fabrication de masques
Vous avez envie de participer à la solidarité locale, rejoignez nous pour fabriquer des masques grands publics
pour les habitants de la ville.
La ville va solliciter les associations lyonnaises pour la
confection de masques à partir de kits « prêts à découper » afin qu’un maximum d’habitants puissent disposer
d’un outil de protection minimale.
Si vous souhaitez participer, contactez-nous au :
04 72 61 97 43
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L’accès aux droits
AIDES FINANCIERES POUR LES HABITANTS ET LES
PETITES ENTREPRISES
• Vous êtes parent et allocataire CAF et rencontrez des
difficultés financières, notamment pour faire face aux
dépenses liées à la crise, vous pouvez bénéficier
d’une aide exceptionnelle de la CAF, si votre Quotient
Familial est inférieur à 700.
Contactez le centre social au 04 72 61 97 43
• Vous êtes autoentrepreneur ou avez un petit commerce et subissez les conséquences de la fermeture
de vos activités, vérifiez si vous pouvez prétendre à
l’aide du fonds de solidarité pour les entreprises d’un
montant de 1500€ à 3500€.
Toutes les aides disponibles sur le site : impot.gouv.fr

MAINTIEN DES DROITS ET ALLOCATIONS

LE PÔLE D’ACCÈS AUX DROITS
Des permanences d’accès aux droits du 11 rue Turenne sont mises en place avec l’aide des partenaires du centre social, des bénévoles et des salariés. Certaines par téléphone, d’autres sur place et
sur rendez-vous uniquement.
Permanences téléphoniques :
• Ecoute souffrance psychique (Geneviève, psychologue)
Mardi 14h - 17h, sur rdv au 04 72 61 97 43
• Aide juridique (AMELY)
Mardi et jeudi, sur rdv au 04 78 37 29 07
• Conseil recherche d’emploi (SNC)
0 805 034 844 (appel gratuit)
• Renseignements administratifs (Centre social)
Du lundi au vendredi 9h30 - 12h / 14h - 18h
04 72 61 97 43
Permanences sur place (11 rue Turenne) :

• Chômage : les chômeurs en fin de droits à partir du
1er mars 2020 voient leurs droits prolongés jusqu'à la
fin du confinement. En revanche, il est nécessaire
d’actualiser sa situation sur le site du Pôle emploi ou
au 3949.
• RSA, AAH (Allocation Adulte Handicapé) et Prime
d’activité : les personnes ayant déjà droit à ces aides
voient les droits maintenus. Il est tout de même conseillé d’effectuer les déclarations trimestrielles.
En cas de difficulté pour effectuer ces démarches, n’hésitez pas à prendre RDV avec le centre social : 04 72 61 97
43.

PROLONGATION DES TITRES DE SEJOURS

•

Écrivain public/aide administrative (Centre
social)
Mercredi, sur rendez-vous au 04 72 61 97 43
• Aide démarches administratives numériques
(Centre social)
Mardi, sur rendez-vous au 04 72 61 97 43
Les permanences sur place ne reçoivent qu’une
personne à la fois, pour des raisons de sécurité.
Nous demandons donc aux personnes de ne pas
se faire accompagner. Merci de votre compréhension.

SANTE ET URGENCES MEDICALES

Certains titres de séjours sont prolongés automatiquement de 6 mois, s’ils devaient expirer entre le 16 mars et
le 15 mai 2020 :
• visas de long séjour,
• titres de séjour,
• autorisations provisoires de séjour,
• récépissés de demande de titre de séjour.

Des médecins et personnels de santé nous rappellent qu’il est important de continuer à se faire soigner même durant la période de confinement et de
ne pas hésiter à appeler le 15 en cas d’urgence
médicale.
Il est demandé d’éviter de se rendre directement aux
urgences des hôpitaux.

La validité des attestations de demande d’asile est prolongée de 90 jours (3 mois).

Pour votre santé, celle de vos proches et de vos enfants, pensez à votre santé et à consulter un médecin.
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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/

Retrouvez des activités culturelles à pratiquer chez vous ou à découvrir :

•

La newsletter des activités culturelles : inscrivez-vous sur
www.csbonnefoi.fr

DES ACTIVITES POUR DES ENFANTS DE 3/11 ANS
Voici notre sélection de sites pour la semaine :
•
Jeux et compagnie : https://www.jeuxetcompagnie.fr/
•

Mes vacances à la maison ! : sur le site de la CNAF
monenfant.fr https://bit.ly/3bCFpLI

•

Des jeux de société de la collection Asmodée à imprimer ou à recopier pour jouer en famille : https://
fr.asmodee.com/fr/news/2020/3/27/pack-jeux/

•

L’application Bayam (Bayard presse) est gratuite durant 1 an et propose plein d’activités et d’histoires :
https://bayam.tv/fr/

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

INFORMATION PREINSCRIPTION SCOLAIRE ET
PERISCOLAIRE 2020 - 2021

UN PEU DE CULTURE EN FAMILLE
Au programme culturel de cette semaine :
« Culture au bout du fil » par Culture du cœur :
À écouter au téléphone au 04 37 21 31 37
Mercredi 29 :
à 15h : histoires pour enfant
A 17h : lecture contes traditionnels en anglais
Jeudi 30 :
à 17h : chants d'Europe de l’est, de Grèce et d'Arménie
Vendredi 1er mai
à 17h : lecture en langue arabe
Apprendre à jongler avec l’école du cirque de
Lyon :
https://cutt.ly/dt1pCWV
Apprendre à danser avec les Subsistances :
Bachata, danse orientale, swing depuis chez soi
https://bit.ly/2VVMy3i
Vivez comme des astronautes avec la Cité de
l’espace :
Retrouvez des activités et des défis pour toute la
famille
https://www.cite-espace.com/astronaute-chezsoi/
1 minute au musée :
De très courts dessins animés pour découvrir des
œuvres des plus grands musées
https://www.lumni.fr/serie/1-minute-au-musee

Par téléphone : prendre rdv au 04 72 10 30 30

Les préinscriptions scolaires et périscolaires pour les
enfants des écoles de la ville de Lyon se feront du 4
mai au 30 juin. Elles sont obligatoires.

Les renouvellement d’inscriptions aux temps périscolaires ne nécessitent pas de réinscriptions en fin d’année, elles sont reconduites à l’identique et pourront
être modifiées en septembre 2020.

Par internet : formulaire en ligne sur le site www.lyon.fr
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