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Lyon, le 7 mars 2018
TOUS UNIS TOUS SOLIDAIRES – DU 1er AU 31 MARS 2018

UNE OPÉRATION UNIQUE EN FRANCE
POUR TESTER LE BENEVOLAT AVANT DE S’ENGAGER
Du 1er au 31 mars, « Tous Unis Tous Solidaires » lance sa 3ème édition et invite les lyonnais,
le temps d’une journée ou de quelques heures, à venir tester le bénévolat grâce à plus de
1000 expériences de tous horizons : social, culturel, sportif, éducatif etc. Cette initiative
unique connaît des premiers résultats concluants avec des centaines de « bénévoles d’un
jour » déjà inscrits. Cette réussite illustre concrètement une mobilisation grandissante des
citoyens et du monde associatif en faveur de l’engagement bénévole sur le territoire.
Fédérer les acteurs des quartiers pour créer plus de lien social
Historiquement intitulée « Tous Lyonnais, Tous solidaires » et initiée par l’association Les
Petits Frères des Pauvres autour d’un collectif d‘associations référentes de l’engagement
solidaires, la première édition de l’opération, qui s’est tenue sur une semaine en juin 2015,
connu immédiatement un véritable succès.
Fort de cette réussite, le dispositif a évolué en 2016 sous le
titre « Tous Unis, Tous Solidaires » et s’est déroulé sur un
mois, en octobre 2016, fédérant toujours plus d’associations
partenaires et de bénévoles d’un jour.
« L’objectif de « Tous unis Tous Solidaires » est de permettre
aux citoyens de faire un premier pas vers l’engagement
associatif, en vivant une expérience concrète dans
l’association de leur choix. Cette immersion est encadrée par
des bénévoles qui partagent ainsi leur manière de s’impliquer
dans leur association. Une façon concrète de partager des
valeurs solidaires et de donner envie à ces bénévoles d’un jour
de s’investir ensuite de façon plus pérenne » explique
Matthieu De Chalus, Président d’Habitat et Humanisme,
association coordinatrice du projet pour 2017/18.
1 000 façons de s’engager
Accompagner des résidents d'une pension de famille à une sortie bowling, rendre visite au
domicile d’une personne âgée isolée, participer à un atelier de soutien scolaire ou à un
atelier « nutrition » dans une épicerie solidaire ou « solidarité internationale » dans des
écoles, organiser une manifestation culturelle ou encore donner des cours à des élèves en
difficulté… plus de 1 000 expériences bénévoles différentes, gratuites et sans engagement
sont proposées tout au long du mois de mars via une plateforme de mise en relation.
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Créée pour trouver rapidement l’offre adaptée aux désirs et aux
besoins de chacun (selon le domaine, la proximité géographique, etc.) cette nouvelle
plateforme permet également de renseigner au maximum les futurs bénévoles sur la
démarche, ses enjeux et de lister l’ensemble des associations partenaires.
Pour cette 3ème édition, le collectif a souhaité s’ouvrir à de nouveaux publics, en ciblant sa
communication notamment auprès des jeunes et les acteurs du monde économique.
Des actions de sensibilisation ont ainsi été organisées auprès des jeunes l’été dernier en
partenariat avec le Centre régional d'information jeunesse (CRIJ) et un forum à destination
des acteurs du monde de l’entreprise, a été organisé en partenariat avec le MEDEF, la CPME
et de la Chambre des Métiers et de l’artisanat du Rhône, afin qu’ils puissent eux aussi
sensibiliser leurs salariés aux vertus du bénévolat. Une cinquantaine d’entreprises de toutes
tailles ont répondu présent.
La Métropole et la Ville de Lyon engagées dans l’opération
Convaincue du rôle essentiel joué par les bénévoles et les associations du territoire, la
Métropole de Lyon, aux côtés de la Ville de Lyon, soutient et accompagne Tous unis Tous
Solidaires depuis sa création. Pour David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon, « il
était évident pour nous de soutenir l’opération Tous unis Tous Solidaires. Je suis heureux et
fier que cette initiative puisse exister sur notre territoire car elle offre à la fois une visibilité
aux nombreuses associations de notre territoire qui font un travail remarquable, et permet
aussi et surtout à nos concitoyens de franchir le pas de l’engagement bénévole, qui est un
engagement citoyen particulièrement noble. Les bénévoles sont les piliers du monde
associatif, ils jouent un rôle essentiel en matière de lien social, de solidarité et d’animation du
territoire. Cette initiative est donc un rendez-vous annuel important pour la Métropole de
Lyon. »
« La vie associative lyonnaise est riche et intense ; les associations lyonnaises jouent un rôle
essentiel dans le fonctionnement de notre Ville, aux côtés de la municipalité, cela s’inscrit
dans notre modèle lyonnais qui s’appuie sur un partenariat historique et fort.
La Ville de Lyon a soutenu dès l’origine l’opération Tous Unis Tous solidaires car elle répond
aux pratiques bénévoles d’aujourd’hui » ajoute Charles-Franck Levy, Adjoint au Maire de
Lyon délégué à la vie associative, à la jeunesse, à l’éducation populaire et Maisons des
Jeunes et de la Culture.
Plus de 20 acteurs engagés membres du collectif
Anciela,
Croix Rouge,
Emmaüs,
France Bénévolat,
Habitat et Humanisme Rhône,

/legrandlyon

@grandlyon

#grandlyon

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Handicap International,
Afev,
La ligue de l’enseignement Fédération des Œuvres Laïques du Rhône,
La Maison des Solidarités locales et internationales,
Le Conseil de Développement,
Le Foyer Notre Dame des Sans Abri,
Le Secours Catholique
Le Service de Coopération au Développement,
Les Ateliers de l’entrepreneuriat Humaniste,
Les petits frères des Pauvres,
RCF,
Unicef,
Unis Cité
Pour toutes informations supplémentaires sur l’opération Tous Unis Tous Solidaires :
https://www.tousunistoussolidaires.fr
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