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Retour sur  le conseil des ailojiens 

du 4 juillet 
 

Choix des activités du mois d’août (cf au dos) 

Création d’un groupe d’organisation pour l’accueil 

des nouveaux (contactez le club pour le 

rejoindre) . 

Permanences du club 

prévues dès septembre, 

tous les jeudis de 17h à 

19h afin de créer un 

espace de rencontre 

informel entre ailojiens : 

jeux, réservation de places de spectacle avec 

culture pour tous, présentation des activités, 

rencontre des ailojiens, présence d’un(e) 

représentant(e)... 

Le compte rendu détaillé est disponible sur demande au 

club. 

Prochain rdv clé : Accueil des nouveaux du 

vendredi 15 septembre !  

A partir du 4 septembre, les 

horaires d’AILOJ changent ! 

Lundi : 0
9h00-12h30  

Mardi : 0
9H00-12h30/13h30-18h30 

Mercredi : 9
h00-12h30/13h30-17h00 

Jeudi : 0
9H00-12h30/13h30-18h30 

Vendredi : 0
9H00-12h30/13h30-17h00 

 

Formation-Action « santé» :  

L’URHAJ propose de vous former sur les questions de 

contraception et des MST dans le but de créer avec 

d’autres jeunes des 

outils ou des 

animations pour 

sensibiliser les ailojiens 

et résidents de FJT. 

Contactez le club pour 

plus d’informations et 

pour vous inscrire ! 

Les dates vous seront 

communiquées 

ultérieurement. 

 

 

Club des       

ailojiens 

AILOJ 

Rappel : AILOJ et le Club  

Création en 1994 

Issue des foyers de jeunes travailleurs 

Accompagnement sur du logement définitif 

Jeunes de 18 à 30 ans 

3 Pôles: 

-Pôle Social 

-Pôle Habitat 

-Pôle Insertion 

 

Tous les sous-locataires, 

les services civiques et la  

chargée de mission 

Propositions  

d’activités 

   Conseil 

d’administration

s 

Représentants 

des ailojiens 

Propositions 

d’améliorations 

 

      Le  club sera fermé 

les deux dernières 

semaines du mois 

d’août ! 

LES VALEURS PORTEES PAR AILOJ : 

Ailojiens, salariés et administrateurs travaillent depuis mars 

à la rédaction du projet associatif d’AILOJ. Les valeurs 

partagées par tous les membres d’AILOJ sont : 

                             

 

        

 

Conseil des 

ailojiens 

Activités : 

sorties, 

débats... 

SOLIDARITE 

RESPECT 

POUVOIR D’AGIR 

ENGAGEMENT 

Nouveau : « permanence du club » de 17h à 19h 



 

06.60.69.66.00 
Likez notre page : AILOJ 

Rejoignez le groupe « Club des Ailojiens » (et découvrez les vidéos du club) 

HORAIRES D’OUVERTURE : DE 9H À 12H30 ET DE 13H30 À 17H DU LUNDI AU VENDREDI, SAUF LE LUNDI APRES-MIDI. 

leclub@ailoj.fr 

Calendrier du mois d’août 

Mardi 8 août 

Spectacle « lanterne rouge »  

 

Activité parents-enfants, dans le cadre de « Tout le monde dehors » : 

C’est un voyage en compagnie d’un frère et d’une sœur qui, sur leur vélo, 

font la course pour savoir qui sera le plus...lent ! Un spectacle mêlant lancers 

de couteaux et portés acrobatiques. 

Ce théâtre-cirque sera suivi d’un pique-nique partagé ! 

A 11h00 au jardin de l’institut lumière (Lyon 8)  

Départ groupé d’AILOJ à 10H15  

Mercredi 2 août 

Fit challenge 

Quoi ? Matinée sportive avec des activités physiques ludiques et du 

renforcement musculaire suivie d’un repas partagé 

Qui ? Animée par une ailojienne, Zarianti. 

Pour qui ? Les adultes et les enfants.  

Quand ? Le 2 août à 10h. 

Où ? Au parc de Gerland. 

Avec quoi ? Apporter une tenue sportive, eau et quelque chose de sain. 

(salade, quiches, fruits…) à partager. 

A 10h au parc de Gerland (Lyon 7) 

Départ groupé d’AILOJ à 9h30 

 

Activités gratuites sur Lyon :  
 

Mercredi 2 août : 

Bal swing, de 

19h30 à 22h, place 

de la croix rousse 

Lyon 4 

 

Du Samedi 5 août 

au Samedi 26 

août : Tous les 

samedis de 19h à 

21h30, la latino family vous invite à découvrir 

les danses latines, place du 8 mai 1945 Lyon 

8 

Et plein d’autres activités : Consultez le 

programme de Tout l’Monde Dehors. 

 

 

 N’hésitez pas à partager vos 

bons plans sorties sur le 

groupe facebook  

«  club des ailojiens »  

et/ou à mettre un message si vous 

souhaitez proposer des sorties de 

groupe ! 


