6 associations où s’engager
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6 raisons de s’engager
Une implication de citoyens :
adhérents, bénévoles et professionnels de chaque
association s’engagent pour les autres , pour des
personnes debout, pour une société meilleure.

Une parole dans la cité :

des

projets

prolongement indispensable de nos convictions, notre action sait se faire aussi
interpellation des pouvoirs et politiques publiques pour plus de justice.

L’association est lieu d’échange, de réflexion, d’action …et d’innovation pour
répondre aux besoins nouveaux.
L’apport indispensable de bénévoles :

- administrateurs pour la conduite stratégique de l’association et la
conduite de projets, demandant dynamisme et compétences.

- opérateurs pour les actions menées grâce aux seuls bénévoles - ou

des

actions
des

équipes

par les professionnels mais enrichies par eux : elles demandent et
développent des capacités d’écoute et de discernement.

- techniciens, pour leur appui technique (comptabilité, informatique…)
qui enrichit l’association de leurs compétences.

Une complémentarité bénévoles-professionnels :
les bénévoles apportent leur diversité d’expériences professionnelles,
de talents et de convictions, les professionnels apportent leur connaissance
du « terrain », des services à assurer aux personnes accueillies et des règles
administratives. Un enrichissement en découle pour les bénévoles, renforcé
par la formation reçue.

L’association est lieu d’ouverture, par le partage de ses réflexions
et de ses expériences avec d’autres semblables, au sein de la Fédération
de l’entraide protestante.
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2 Entraide protestante de Lyon
des

projets
des

actions
des

équipes

Un projet

Origine :

• proposer les réponses les plus
appropriées à des adultes et des
enfants en difficulté
• construire et porter une parole
de protestation là où l’injustice
est manifeste.

1820, reconnue
utilité publique
en 1910, devient
Entraide protestante en 2001.

Engagements recherchés
Des actions
• un service caritatif (accueil, vestiaire,
écoute, banque alimentaire)
• un service socio-éducatif (APASE)
en direction de jeunes en difficulté
(enfants de 6 à 15 et jeunes majeurs)
• un foyer de 10 chambres individuelles
à destination de jeunes en formation
dans l’esprit d’une mixité sociale
• une micro-crèche et un lieu
parents - enfants (0-4 ans)

Des équipes bénévoles et
salariés

Pour l’accueil de personnes
en difficulté :
• capacités relationnelles (écoute,
empathie, respect de l’autre…)
• capacité à organiser
• capacité à travailler en équipe
• capacité à se remettre en question
(analyse de la pratique, formation)
Pour le CA : capacité d’animation,
d’organisation, de communication,
de gestion administrative, financière
et juridique.

Accueil du bénévole

• des professionnels assurent la direction et le fonctionnement du service
socio-éducatif.
• le service caritatif fonctionne de
manière identique avec, en plus, environ 60 bénévoles.

• lors de leur formation initiale à l’EPL,
les futurs bénévoles passent par tous
les postes. Une période d’essai de
deux mois est proposée.

Contact EPL
secretariat@entraide-lyon.com
30, rue Rachais - 69007 Lyon
04 72 71 00 31
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3 Foyer protestant de la Duchère
Un projet

des

projets
des

actions

• en articulant des moments
spirituels et de ressourcement
aux activités culturelles et sociales,
le Foyer veut créer une véritable
dynamique de partage et de
fraternité.

Des actions
• convivialité : accueil, fêtes,
rencontres, …
• spiritualité : cultes, groupes
bibliques et interreligieux, …
• solidarité : écrivain public,
permanences juridiques Cimade,
vestiaire, …

équipes

• renforcer et
développer
les activités :
un engagement
dans la durée et la participation
aux coordinations et aux formations
est vivement souhaité.
• conseil d’administration : participez
à l’animation, la réflexion et la
gestion du projet.

Accueil du bénévole
• un temps d’accueil et de formation
initiale est prévu pour vous
permettre de prendre pied dans le
Foyer !

Des équipes bénévoles
et salariée

Contact Foyer protestant

• un pasteur et une équipe d’une
trentaine de bénévoles travaillent
ensemble.

Origine

des

Engagements
recherchés

• créé en 1963, en même temps que
le quartier de la Duchère, le Foyer
participe aux transformations
sociales et économiques du
quartier et plus largement de Lyon.

foyerprotestant@lyon-duchere.com
Tél. : 04 78 35 30 66
04 78 35 92 10
309, av. Andreï Sakharov
69009 Lyon
www.missionpopulaire.org
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(*)

Un projet
• travailler à l’insertion des jeunes par
le logement et favoriser leur formation professionnelle.

Des actions

des

projets

• gère un Foyer de jeunes travailleurs
avec hébergement, restauration,
formation professionnelle.
• gère une Maison familiale de vacances située à Villard-sur-Doron dans
le Beaufortain.

Des équipes bénévoles
et salariés

des

actions

• une équipe de plus de 30 professionnels, chargés de l’accueil des
jeunes, gère ce Foyer
. un conseil d'administration
bénévole définit les actions et
évolutions du Foyer
• une vingtaine de bénévoles
entretien et anime la maison de
vacances.

Origine

des

équipes

(*)

L’Union chrétienne de jeunes gens
est créée en 1855, dans une société
en mutation, féconde en recherches
et en découvertes.

Engagements
recherchés
• pour la maison familiale :
disponibilité,
sens de l’accueil et capacité
à faire de la petite restauration,
engagement sur 1 saison au moins.
• pour le CA, disponibilité,
connaissances associatives et
gestionnaires.

Accueil du bénévole
• chaque personne intéressée
participe, pendant quelque temps,
aux activités ou au conseil
d'administration afin de voir, par
l'intérieur, la vie de l'association. A
l'issue de cette période la personne
intègre pleinement le Mouvement.

Contact UCJG
ucjg-69@wanadoo.fr
Tél. : 04 72 13 60 60
1, rue Charny - 69100 Villeurbanne
Tram 3, « Gare de Villeurbanne »
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Mirly-Solidarité,
association d’insertion et d’accompagnement de demandeurs d’emploi

Un projet
• combattre le chômage des
populations les plus éloignées de
e
e
dt
l’emploi (5 et 9 arr de Lyon).

des

projets

Des actions
• accueil et accompagnement des
personnes en recherche d’emploi.
• actions de proximité à caractère
social, professionnel et
économique

Des équipes salariés et
bénévoles

des

actions

• une équipe de 14 salariés
professionnels réalise les actions de
l’association, accompagnés
d’une vingtaine de bénévoles
opérationnels.

Origine :
er

des

-------

Mirly-Solidarité est née le 1 janvier
2009 de la fusion de la Mirly
(création 1984 à la Duchère) et
d’Emploi-Solidarité 5e (création
1989).

Engagements
recherchés
• accueil
physique et
téléphonique des demandeurs
d’emploi, écoute et orientation vers
les professionnels.
• appui technique : aides ponctuelles
en maintenance informatique,
régulières en comptabilité.
• CA : participation à la réflexion
stratégique et aux décisions de
gestion ; si possible co-supervision
d’actions existantes ou nouvelles

Accueil du bénévole
• chaque personne intéressée est reçue
par le directeur et un membre du
bureau pour préciser le domaine
d’engagement, les modalités
d’intégration et le cas échéant de
formation, en cohérence avec la
charte des bénévoles.

Contact
mirly@lyon-duchere.com
Tél. : 04 78 35 30 66
Siège : 309 av. Andréï Sakharov 69009 Lyon

équipes
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Associations familiales
protestantes
Un projet

des

projets
des

actions

• défendre les intérêts matériels et
moraux des familles et développer
tous services pouvant leur être
utile.

Des actions
• l’association est habilitée à
représenter les familles auprès des
pouvoirs publics.
• ses délégués bénévoles participent
activement à divers organismes
locaux où les intérêts des familles
sont concernés.

Des équipes salariées
et bénévoles
• l’AFP est une association composée
uniquement de bénévoles. Une
vingtaine anime actuellement les
activités.

Origine

des

• création du mouvement familial
protestant par le Code de l’action
sociale et des familles en 1975.

-------

Engagements
recherchés
• prendre part
aux travaux de l’organisme
public accueillant.
• accueil des familles et des gardes
pour le service « Allo familles en
panne ».
• réalisation petits travaux aménagement pour les bungalows
de vacances loués par l’association.
• service de tables lors de repasdébat mensuel.

Accueil du bénévole
• présentation de l'association et de
ses services.

Contact AFP
familles@afp-lyon.fr
Tél. : 04 78 62 67 59
AFP - 6 b, cours de la Liberté 69003 Lyon
www.afp-lyon.fr

équipes
MirLy-Solidarité

Associations familiales
protestantes - Lyon

Association d’insertion

Réalisation : MAJUSCULES ! - jm.bolle@free.fr - 04 78 53 87 14

6 associations où s’engager
Cop-Ins : collectif des œuvres protestantes - pour l’insertion et le social

7

Fondation Armée du Salut
Un projet
• accompagner par la réinsertion
(logement, activité professionnelle,…) des naufragés de la vie.

Des actions

des

projets
des

actions

• anime un Centre d’hébergement
de réinsertion social et un Atelier
chantier d’insertion.
• anime des actions d’urgence
(soupes de nuit, restaurant social,
plans « Froid »…).

Des équipes salariées et
bénévoles
• plus de 50 salariés dédiés à
l’animation et l’encadrement du
CHRS et de l’ACI.
• une équipe de 80 bénévoles
répartis sur des actions d’urgence
ou des postes spécifiques
(enseignement, orientation,
informatique…).

Origine

des

-------

• Fondée par le pasteur W. Booth en
Angleterre en pleine révolution
industrielle, la FADS s’est implantée
sur Lyon en 1906.

Engagements
recherchés
• pour les
soupes de
nuit :
disponibilité
sur une saison, capacité
relationnelle, travail en équipe.
• accompagnement professionnel des
usagers : compétence pédagogique,
compétence en informatique.
• animation du magasin et de l’atelier
d’insertion.

Accueil du bénévole :
• accueil personnalisé par notre
structure à Lyon.
• formation en relation avec les
postes tenus
• suivi régulier par les différents
responsables de secteur.
• coordination des bénévoles :
lngwabije@armeedusalut.fr

Contact FAdS
• citelyon@armeedusalut.fr
• la Cité de Lyon - 131, av. Thiers 69006 Lyon 04 78 52 60 80 www.armeedusalut.fr
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Charte de la Fédération
de l’entraide protestante
La pauvreté et les précarités, le
chômage, la solitude, l'exclusion et de
multiples formes de souffrance ne sont
pas des fatalités.

des

projets
des

actions
des

équipes

--

psychiques, physiques et morales,
accueillir et accompagner les personnes
en situation de détresse.

Ce sont des signes manifestes et
douloureux d'un ordre culturel, social et
économique qui ne laisse que peu de
place aux êtres fragiles et vulnérables.
Ces atteintes à la dignité humaine sont
en contradiction avec la Déclaration
universelle des droits de l'homme et en
opposition avec l'Evangile.
Il est inacceptable qu'un être humain
soit enfermé dans sa souffrance ou
abandonné dans sa douleur. Il est
inacceptable qu'un être humain ne
puisse manger à sa faim, reposer sa tête
en un lieu sûr et ne soit considéré
comme membre à part entière du corps
social. Où qu'il soit et quel que soit son
itinéraire personnel, il s'agit toujours
d'une négation de la vie.
Les membres de la Fédération de
l'entraide protestante unissent leurs
efforts pour rendre concrète et
immédiate la solidarité dont ils
proclament l'urgence et l'efficacité. Ils
mettent en œuvre des actions diverses
pour soulager les souffrances

Au-delà de cette aide nécessaire, ils
s'attachent à discerner et à nommer les
causes des souffrances et de lapauvreté.
Leur objectif est de mobiliser les
femmes et les hommes dans une
commune prise de conscience des
souffrances et des injustices qui
défigurent le monde, afin qu'ils puissent
agir pour plus de fraternité.
Les membres de la Fédération de
l'entraide protestante se fondent sur les
promesses de vie et de paix du Dieu
d'amour et s'engagent, aux côtés de
beaucoup d'autres, à en manifester les
signes.
Ils veulent affirmer la force libératrice
de la Parole de Dieu, proclamer
l'espérance, et œuvrer pour un partage
équitable.
Secrétariat régional de la FEP,
Lluis Caballé
54, rue Amblard - 26000 Valence
Tél. : 04 75 59 28 76
Fax : 04 75 42 41 97
Mail : rhonealpes@fep.asso.fr
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