Jamais, en France, l’envie d’engagement citoyen n’a été aussi forte !
Les enquêtes d’opinion le montrent, les Français désirent apporter leur pierre à un édifice
collectif. Ils veulent jouer un rôle dans un moment où notre société a besoin de lien entre ses
membres.
Ils souhaitent « faire quelque chose » avec et pour les autres. Quelque chose, oui... mais
quoi, mais comment ? Comment apporter des réponses à ce désir d’engagement que
portent beaucoup d’entre nous ?
Tous Unis Tous solidaires nous apporte une solution !
Du 1er au 31 octobre prochain, nous serons des centaines d’associations, de collectifs,
d’ONG, de « réseaux citoyens » à nous mobiliser pour accueillir des habitants de la
métropole et ainsi leur permettre de trouver en proximité de leurs lieux de vie les moyens de
faire partager leurs talents.
Pour la seconde année en France, à l’échelle de la métropole, tous les acteurs associatifs,
de tous secteurs (culturel, sportif, social…) et de toutes tailles, unissent leur énergie dans un
but commun : promouvoir l’engagement citoyen et favoriser le lien social.
Nous remercions tous ces acteurs, ainsi que les communes, la métropole, de nombreux
acteurs privés qui ont tous répondu à notre proposition avec enthousiasme !
Nous invitons donc tous les citoyens de la métropole à répondre à cet élan et à venir
découvrir l’action bénévole près de chez eux et vivre ainsi un moment de convivialité et de
fraternité.
Il suffit parfois d’une étincelle, d’une rencontre, d’une première expérience bénévole pour
changer le monde… en bas de chez soi !

Pascal ISOARD THOMAS
Animateur du Collectif Tous Unis Tous Solidaires
Directeur de la Fraternité régionale Rhône-Alpes / Auvergne
de l’Association les petits frères des Pauvres

LE BÉNÉVOLAT ?
ÇA SE TESTE !
Du 1er au 31 Octobre 2016, des centaines d’associations, collectifs,
fondations et ONG de la métropole lyonnaise proposeront aux
GrandLyonnais de découvrir l’action bénévole de manière
participative et sans aucun engagement.
De plus en plus de Français souhaitent s’engager, et donner de leur temps pour être utiles et
s’impliquer dans leur vie de quartier. Malheureusement, ces initiatives sont souvent freinées
par un manque d’informations : méconnaissance du milieu associatif, de la cause ou de
l’association correspondant aux attentes personnelles, de comment être utile…
Tous Unis Tous solidaires est une initiative inter-associative originale qui propose aux
citoyens de tester l’expérience bénévole, près de chez eux, à travers des actions de terrain
encadrées par des bénévoles déjà engagés.
Culture, social, humanitaire, environnement, sport… Des milliers de missions seront
proposées au cours du mois d’octobre 2016. Il y en aura donc pour tous les goûts et tous les
talents !
Rencontre, convivialité, solidarité et échanges rythmeront les expériences de ces bénévoles
d’une heure, d’un jour, ou plus…

Afin de répertorier l’ensemble des actions et de faciliter l’échange entre les associations et
les futurs bénévoles, un site internet a été mis en ligne : www.tousunistoussolidaires.fr.
Il permet de visualiser toutes les offres de missions (triées par domaine d’action, lieu
géographique, date, et type de mission) et de s’inscrire.

COMMENT
PARTICIPER ?
Pour participer, rien de plus simple, il suffit de se connecter sur le
site / www.tousunistoussolidaires.fr
Plusieurs milliers de missions sont proposées à Lyon et dans toute la métropole. Vous pourrez
effectuer votre recherche en fonction de vos disponibilités au cours du mois d’Octobre, du
domaine d’action souhaité (environnement, culture, sport, action sociale, humanitaire…), du
lieu ou encore du type de mission à réaliser. Les propositions d’expériences bénévoles
émanant de diverses associations sont très variées. Pour n’en citer que quelques-unes :
accueil, écoute, cours d’informatique, accompagnement juridique, cours de français, ateliers
jeux ou chorale avec des personnes en situation de handicap, nettoyage des berges,
accompagnement de jeunes sportifs, logistique, tenue de stands, accompagnement de
personnes en difficulté, visites à domicile de personnes âgées, organisation du festival
Lumière…

Il est bien évidemment possible d’expérimenter plusieurs missions au cours de la semaine aux
côtés de diverses associations. L’important est de venir rencontrer les bénévoles pour
découvrir à leurs côtés les richesses de leurs missions.

LES 5 RAISONS DE TENTER L’EXPÉRIENCE

Une expérience du bénévolat conviviale et sans engagement
Une découverte pratique, sur le terrain, aux côtés de bénévoles déjà engagés
Une opportunité de s’enrichir et de se sentir utile
Des actions de proximité, au cœur de son quartier
De nombreux secteurs représentés (culture, social, humanitaire, environnement …)

Françoise, bénévole
à France Bénévolat
J’ai souhaité m’engager dans une association pour plusieurs raisons. D’une part, je suis
nouvelle arrivante à Lyon et pour ne pas rester isolée il me fallait rencontrer des gens ;
ensuite ayant élevé plusieurs enfants j’avais besoin de me sortir du train-train quotidien, de
voir d’autres horizons. J’avais aussi envie de m’épanouir dans des activités enrichissantes
sur
le
plan
personnel.
Et enfin j’avais envie de me rendre utile, de donner aux autres, d’aider.
Connaissant France Bénévolat de nom, j’ai commencé à regarder sur internet ce que
proposait cette association et puis j’y suis allée. En conversant avec l’accueillante, on m’a
proposée des missions dont celle de France Bénévolat.
Je me suis donc engagée à donner de moi-même, de mon temps à cette association une ou
deux fois par semaine. J’y ai découvert des univers qui m’étaient inconnus, des gens
nouveaux. Ainsi, je participe de façon volontaire et active à la vie collective de cette
association.

Clara et Noémie, étudiantes
et bénévoles à l’UNICEF !
Être bénévole à l’UNICEF dans le Pôle Campus, c’est œuvrer à notre échelle pour aider les
enfants du monde. C’est aussi faire partir d’une équipe dynamique et avoir l’opportunité
d’organiser des projets variés avec une certaine autonomie. En tant que coordinatrices des
bénévoles Campus, nous encadrons et soutenons les projets menés. Cette année nous
avons notamment collaboré avec l’équipe de Hockey de Lyon ainsi que l’ASVEL Basket.
Nous avons également participé aux différentes ventes organisées par le Comité au moment
des fêtes de fin d’année.

Geneviève, bénévole à l’UNICEF Rhône
Depuis trois ans, j’apporte mon aide dans l’animation des stands de vente de l’UNICEF en
région lyonnaise pour aider la campagne de vente des fêtes de fin d’année.

Brigitte, bénévole à la Maison des solidarités locales et
internationales
Pourquoi être bénévole ? Parce que j’ai la chance d’être arrivée à la retraite avec encore une
certaine énergie. Parce que les autres existent et que, sans eux, je ne suis pas grand-chose,

pour ne pas dire rien. Pour faire ma part de colibri dans le combat pour un monde un peu
moins bancal. Pour rester branchée sur le monde comme il va ou ne va pas...

Georges, bénévole à la Maison des solidarités locales et
internationales
Je suis bénévole pour être utile à ma société. Les inégalités sociales et économiques entre
humains me révoltent. Je vois que l’avenir commun en France et dans le monde peut
devenir sombre et dangereux. En tant que citoyen, mon engagement de bénévole veut
contribuer à construire, au sein de la société civile et des associations auxquelles je me
joins, des démarches pour plus de justice, de dignité et de mieux vivre-ensemble.

Claude, bénévole chez Handicap International
Je suis bénévole depuis 2001. Je suis ancien directeur d’établissement scolaire. J’assure
pour Handicap International deux missions : l’archivage des retombées presse et la
sensibilisation au handicap en milieu scolaire. Nous intervenons à 2 ou 3, et mettons les
jeunes en situation de handicap via de fausses prothèses, en les faisant dessiner avec un
bras dans le dos, en les confrontant au fait d’être aveugle… Tout ceci est très riche
d’enseignement. Nos jeunes sont formidables, ils sont intelligents et attentifs à notre
discours. Le bénévolat m’apporte un réel enrichissement et cela fait plaisir de se sentir utile.

Simon-Pierre, bénévole
à l’Afev
Ce que m’évoque mon accompagnement individualisé c’est un moment de discussion, de
partage et de découverte. Quand je vais voir le jeune que j’accompagne, on parle de sa
journée à l’école, je lui demande s’il veut qu’on revienne sur certaines choses. C’est par ces
discussions qu’il m’a fait découvrir son quartier que je ne connaissais pas avant. C’est aussi
en faisant des jeux et d’autres activités que j’ai pu lui apporter un peu de mon expérience, un
peu comme un grand-frère.

Mélodie, bénévole
à l’Afev
J’accompagne Isma, une jeune de 17 ans qui vit à Vaulx-en-Velin. Elle voulait d’abord être
accompagnée sur du scolaire, vu qu’elle redouble sa seconde et que sa mère s’inquiétait
pour sa scolarité. Au final, on a surtout fait beaucoup de sorties dans et hors de Vaulx,

puisqu’elle a rarement l’occasion de se rendre dans des lieux qu’elle ne fréquente pas
spontanément au quotidien : ces sorties au théâtre, au musée, dans des festivals un peu
partout dans l’agglo de Lyon nous ont beaucoup rapprochées. On a aussi fait ensemble des
démarches pour son orientation et pour ses activités autour du lycée, elle a passé son bafa
et veut faire du bénévolat dans une association. Faire toutes ces recherches ensemble nous
a autant apporté à l’une qu’à l’autre. C’est une expérience enrichissante à tout point de vue !

Véronique, prête pour tenter l’expérience
Pendant longtemps j’ai écarté le bénévolat qui n’était pas dans ma culture familiale et me
renvoyait une image négative de bonne conscience. Les années ont passé et mon regard a
changé. Aujourd’hui, je crois que le bénévolat est un des meilleurs chemins pour s’éloigner
de soi et tenter d’apporter une pierre même toute petite au vivre ensemble.
Ayant exercé la profession d’avocat, j’ai pu mesurer l’ampleur des difficultés qui demandent,
dans le cadre d’actions bien ciblées pour prévenir les conflits, du temps, de l’écoute, de
l’humanisme mais aussi beaucoup d’humilité.
L’engagement bénévole me paraît pouvoir répondre à l’exigence de ces défis. Je suis prête
à tenter l’expérience !

Bruno, bénévole
au Foyer Notre-Dame des Sans-Abri
Réaliser l’accompagnement à la scolarité dans les familles insérées dans la trajectoire
résidentielle du FOYER, c’est pour moi développer avec ces familles des relations
privilégiées qui permettent de tisser des liens de confiance.
Avec la première famille, composée d’une mère veuve élevant cinq enfants de 12 à 23 ans,
que je continue d’accompagner, ces liens de confiance ont débouché sur une réelle amitié.
Cela m’a permis aussi de mesurer très concrètement et de vivre les difficultés que
rencontrent ces jeunes pour trouver un emploi ou pour suivre une scolarité.

Tous Unis Tous Solidaires est porté collectivement par
16
associations
co-organisatrices
et
relayé
par
des
centaines
d’associations de tous horizons (sport, culture,
humanitaire…) et de toutes tailles, à travers toute la
métropole.

AFEV
L’Association de la Fondation étudiante pour la Ville est le premier
réseau de mobilisation d’étudiants bénévoles engagés dans des actions
de solidarité dans les quartiers populaires. L’Afev propose de
nombreux terrains d’engagement aux jeunes en tant que bénévole dans un
accompagnement individualisé, en tant que Kapseur (Engagé dans une
KAPS – Kolocation à Projets Solidaires) ou encore en Service Civique
Volontaire. Leurs engagements agissent sur la création de liens
solidaires, la réussite éducative pour tous, la démocratisation de
l’enseignement supérieur ou le développement social local. Dans le
Grand Lyon, plus de 500 jeunes s’engagent chaque année, de 2h/semaine
à beaucoup plus.

Contact : Cécile MICHEL
Tél. : 04 37 37 25 23
cecile.michel@afev.org
www.afev.fr

Croix Rouge
Dans la tradition du Mouvement Croix-Rouge, la Croix-Rouge française est
d’abord une association de bénévoles dans les secteurs humanitaire,
sanitaire, social, médicosocial et de la formation et du secours. Ses 56
000 bénévoles et 18 000 salariés agissent chaque jour selon un même

principe inaltérable de solidarité, en privilégiant les actions de
proximité qui apportent des réponses concrètes et durables.
Auxiliaire des pouvoirs publics dans ses missions humanitaires, la
Croix-Rouge française mène un combat de tous les instants pour
soulager la souffrance des hommes.

Contact : Pierre-Emile Allognet
Tél. : 06 47 65 86 10
pierre-emile@croix-rouge.fr
www.crxra.info

Emmaüs Lyon
Emmaüs Lyon vient en aide aux personnes les plus démunies en leur
apportant
une
aide
mobilière.
Elle
aide
également
d’autres
communautés Emmaüs en manque de matériel et participe à des actions
menées par Emmaüs Europe et Emmaüs International.
Nous accueillons, dans notre communauté sur les deux sites
communautaires à Lyon et Vénissieux, une soixantaine de compagnons
et compagnes. L’accueil de ces personnes est inconditionnel sans
critère de distinction (d’origine, de religion, d’opinion politique
etc.). Chacun est libre de rester aussi longtemps qu’il le souhaite.

Contact : Pierre Yves TESSE
Tél. : 06 50 83 63 06
pytesse@gmail.com
www.emmaus-lyon.org

Conseil de développement
Le Conseil de développement, instance de dialogue au sein de la
Métropole de Lyon est un lieu d’expression des citoyens et de la
société civile organisée sur les thèmes de l’humain, de l’urbain et
de l’économie. Le croisement de toutes ses énergies pour « faire
ensemble » et enrichir les décisions publiques pour une Métropole
solidaire est un de ses objectifs.
Ainsi, il était incontournable pour le Conseil de développement de
s’investir
dans
le
collectif
Tous Unis Tous Solidaires dont l’opération incarne la diversité des formes
d’engagement bénévole dans la société.

Contact : Léopold Jacquin
Tél. : 04 78 63 40 40
ljacquin@grandlyon.com
www.cdd.grandlyon.com

Forum International
des Associations
Parce que sa vocation depuis 1978 est de promouvoir les associations
dans la grandeur de leurs missions et l’importance de leurs
démarches, le Forum International des Associations (Loi 1901)
soutient avec force et conviction l’initiative Tous Unis Tous Solidaires.
Plus que jamais dans un monde trop souvent en mal d’amour, le
bénévolat associatif doit être reconnu comme une vraie valeur
d’humanité et l’ossature vitale de la Démocratie. Notre Cité, par le
terreau fertile de sa vocation humaniste et par la riche tradition
de son Histoire, rayonne au fil des ans grâce au foisonnement
magistral des initiatives et des dynamiques nées de la force
créatrice de ses associations.

Contacts :
Simone ANDRE, Présidente
Daniel BLANES, Président délégué
Tél. : 04 78 87 95 60

Le Foyer Notre-Dame
des Sans-Abri
Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri, association 1901 reconnue
d’utilité publique, vient au secours des personnes isolées - hommes
ou femmes - et des familles en très grande difficulté. Il propose à
une population fragilisée par des jours et parfois des années
d’errance, des solutions d’hébergement d’urgence et d’insertion,
d’accueil de jour, de soins, d’hygiène, d’accompagnement social et
d’aide à l’insertion professionnelle.
Chaque année environ 5 000 personnes différentes sont aidées dans
les différentes structures de l’association.

Contact : Sébastien GUTH
Tél. : 06 29 74 21 81 / 04 72 76 73 53

sebastien.guth@fndsa.org
www.fndsa.org

France Bénévolat
Membre du 1er réseau français de mise en relation des associations et
des bénévoles depuis plus de 40 ans, France Bénévolat a pour
vocation de développer l’engagement associatif par la réalisation de
3 missions :
• Promouvoir le bénévolat afin de sensibiliser tous les citoyens
(salariés, retraités, jeunes, etc.).
• Valoriser les ressources humaines bénévoles par la formation à la
Gestion des Ressources Humaines bénévoles.
• Assurer l’intermédiation entre les associations et les bénévoles
grâce à ses points d’accueil à Lyon, St Genis Laval et Villeurbanne,
mais aussi grâce à une équipe de 20 bénévoles.

Contact : Myriam LAFON
Tél. : 04 78 37 75 25
contact@benevolat-lyonrhone.fr
www.benevolat-lyonrhone.fr

Handicap International
Handicap
International
est
une
association
de
solidarité
internationale. Elle a été fondée en 1982, pour venir en aide aux
victimes des mines antipersonnel au Cambodge. L’assistance aux
victimes et le déminage humanitaire, combats historiques de
l’association, demeurent au cœur des activités de l’association.
Depuis, Handicap International a élargi son champ d’actions et vient
en aide aux personnes handicapées et vulnérables dans 60 pays du
sud. Elle intervient dans des situations de développement (extrême
pauvreté) et des situations d’urgence humanitaire (conflits armés ou
catastrophes naturelles) pour améliorer leurs conditions de vie et
répondre à leurs besoins essentiels.
Handicap International est co-lauréate du Prix Nobel de la Paix en
1997 pour son engagement contre les mines antipersonnel.

Contact : Françoise DRAPPIER
Tél. : 04 26 68 75 04
fdrappier@handicap-international.fr
www.handicap-international.fr

Les petits frères des Pauvres
Depuis 1946, les petits frères des Pauvres accompagnent, dans une
relation fraternelle, des personnes – en priorité de plus de 50 ans souffrant de solitude, de pauvreté, d’exclusion, de maladies graves.
Les petits frères des Pauvres croient en la valeur unique et
irremplaçable de chaque personne humaine, la dignité de tout homme et
de toute femme, quels que soient leur origine, leur situation et leur
état physique, psychique ou social, la liberté fondamentale de
chacun, la fraternité et la fidélité.
Les petits frères des Pauvres c’est 42 400 personnes accompagnées
partout en France, 1 800 personnes logées, 15 000 Noël, 2 500
accompagnées parties en vacances, 10 300 bénévoles et 168 000
donateurs.
Au cœur du projet de l’association, la mobilisation de citoyens qui
refusent que l’isolement soit une fatalité. La relation fait des
miracles : des fleurs avant le pain !

Contact : Pascal ISOARD-THOMAS
Tél. 04 72 78 52 52
pascal.isoardthomas@petitsfreresdespauvres.fr
www.petitsfreres.asso.fr

La maison des solidarités
Ouverte à tous publics (jeunes et adultes, associations, centres
sociaux, collectivités, MJC, établissements scolaires, entreprises
de l’ESS…), la Maison des solidarités locales et internationales est
un lieu pour accueillir et conseiller les citoyens, susciter
l’engagement, accompagner les projets et faire connaître les actions
de solidarité, dans toute leur diversité, sur Lyon, le département
et la région.
Les missions de la Maison :

•
Des
services
l’engagement.

d’accueil

et

d’orientation

pour

accompagner

• Un centre d’information et de ressources éducatives à disposition
de tous.
• Un pôle d’animations et de rencontres citoyennes : citoyenneté et
droits humains, coopération internationale, Economie solidaire.

Contact : Béatrice PERRET
Tél. : 04 72 41 98 24
beaperret.ballu@orange.fr
www.maisondessolidarites.org

RCF
RCF est créé en 1982, à l’initiative de l’archevêque de Lyon,
Monseigneur Decourtray, et du Père Emmanuel Payen. Dès l’origine,
RCF porte l’ambition de diffuser un message d’espérance et de
proposer au plus grand nombre une lecture chrétienne de la société
et de l’actualité.
Forte de 500 000 auditeurs chaque jour, RCF compte désormais 63
radios
locales
dont
RCF Lyon et 250 fréquences en France et en Belgique. Ces 63 radios
associatives reconnues d’intérêt général vivent essentiellement des
dons de leurs auditeurs. Information, culture, spiritualité, vie
quotidienne : RCF propose un programme grand public, généraliste, de
proximité.
Le réseau RCF compte 300 salariés et 3 000 bénévoles.

Contact : Philippe LANSAC
Tél. : 04 72 38 62 10
philippe.lansac@rcf.fr
www.rcf.fr

Unicef
Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance a pour mission
protéger et éduquer les enfants du monde. Il conduit des
dans plus de 150 pays pour assurer aux enfants santé et
accès à l’eau et à l’assainissement, éducation de base
pour les garçons et les filles, protection contre toutes

de sauver,
programmes
nutrition,
de qualité
les formes

de violence et d’exploitation, prévention contre le VIH SIDA et
respect de leurs droits fondamentaux. Il intervient aussi dans les
situations d’urgence.
Son action est relayée et soutenue en France par le Comité français
pour l’UNICEF et ses comités départementaux dont l’UNICEF Rhône qui
sont investis d’une double mission de sensibilisation aux situations
de détresse que connaissent les enfants et de collecte de ressources
pour aider à la réalisation des programmes de développement et
d’urgence.

Contact : Christian BRIFFARD
Tél. : 04 78 24 10 14
christiant.briffard@orange.fr
www.unicef.fr

ILS NOUS
SOUTIENNENT
L’événement Tous Unis Tous Solidaires est initié et porté par un collectif
d’associations qui œuvrent déjà de manière active à Lyon et sur la
métropole lyonnaise. La Ville de Lyon et la Métropole de Lyon sont
partenaires de cette initiative d’intérêt général. Elles s’associent
fortement à ce projet dynamique et innovant et surtout unique en
France qui offre l’occasion de montrer que l’individualisme n’est
pas dominant, bien au contraire !
Grâce à cette opération, les citoyens vont pouvoir tester
concrètement l’expérience bénévole, découvrir sur le terrain comment
chacun peut s’impliquer en proximité, en fonction de ses envies,
disponibilités, etc. Cet engagement de tous est précieux parce qu’il
participe de la vie des quartiers à travers le sport, la culture, le
social… Le bien-être et la cohésion de notre société se fondent
aussi sur cette générosité associative.
La Ville de Lyon et la Métropole sont fières d’accompagner toutes
ces énergies qui construisent notre territoire de demain.

