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INFOS DU MOIS : 

        
Les Clés de l’Atelier 

 

 

 

 

 

Mercredi 13 septembre 

De 10h à 19h, à l’Atrium de l’Hôtel de Ville de Lyon.  

 

Entrée libre 

Organismes HLM,  résidences 

sociales, FJT et de nombreux 

autres professionnels seront 

présents pour vous conseiller et 

vous guider dans vos 

recherches de logement. 

 

Mot d’au revoir de Félicia 

Bonjour a tous,  

Je suis arrivée en fin de mission, une 

mission qui était riche en expérience 

sociale, et en rencontre et tout cela je 

vous le dois. Je vous laisse entre de 

bonnes mains avec ma très chère 

collègue Sarra et je vous souhaite le 

meilleur pour la suite ! 

Vendredi 15 septembre   

Soirée Black & White 

A18h30 au Village Vertical 

Départ possible d’AILOJ à 18h  

  

 

 

 Permanence du Club 
A partir du 4 septembre le club des 

ailojiens vous accueille tous les jeudis de 

17h à 19h dans un espace de rencontre 

informel entre ailojiens :  

Jeux, réservations de spectacles sur 

Culture Pour Tous, présentation des 

activités à venir, présence d’un(e) 

représentant(e), rencontre des 

ailojiens... 

Baisse de 5 euros par mois 

des APL à partir du mois 

d’octobre 2017 !          N’oubliez pas de transmettre vos 

avis d’imposition à vos référents. 

En septembre, AILOJ participe à : 

Dimanche 10 septembre 

De 10h à 18h, rue Henri Barbusse, Villeurbanne 

 

Venez rencontrer des 

associations pour découvrir de 

nouvelles activités ou vous 

investir en tant que bénévole.  

INFORMATIONS ET INSCRIPTION  

MARDI 19 SEPTEMBRE A 10H  

AUX CLES DE L’ATELIER 

 (départ d’AILOJ à 9h30). 

Lundi : 09h00-12h30  

Mardi et Jeudi : 09H00-12h30/13h30-18h30 

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

A partir du 4 septembre,  les 

horaires d’AILOJ changent ! 



 

06.60.69.66.00 

Likez notre page : AILOJ 

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

HORAIRES D’OUVERTURE : LUNDI : DE 9H À 12H30, MARDIS ET JEUDIS : DE 9H À 12H30 ET DE 13H30 À 18H30, MERCREDI ET VENDREDI : DE 9H À 12H30 ET DE 13H30 À 17H. 

leclub@ailoj.fr 

Calendrier du mois de Septembre 

     Jeudi 26 septembre 

     Atelier d’   nfo 

     « sécurité sociale 

 A 17h45 à AILOJ 

 La carte vitale, les remboursements, le 

parcours santé, la CMU, les 

complémentaires santé (mutuelles…) 

Tout cela n’est pas toujours clair !  

Un professionnel de la CPAM  (Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie) viendra pour répondre à toutes vos 

questions à AILOJ. 

Mardi 19 septembre 

 

A 10h aux « Clés de l’atelier » 

Départ d’AILOJ à 9h30 

 

Comment fixer une étagère ? 
Déboucher un évier ? Changer 
un siphon ? Reboucher un 
trou ?  

Venez vous informer et vous 
inscrire  à ce stage qui aura lieu 

du 3 au 5 octobre. 

   

Préparation de la soirée :  

Des ailojiens volontaires participent à l’organisation de la soirée : fabrication de la décoration, préparation 

du buffet, choix des musiques … 

Plusieurs créneaux sont prévus début septembre. 

N’hésitez pas à contacter le club pour participer à l’organisation ou pour avoir plus d’informations. 

Vendredi 15 septembre  

 Soirée 

A18h30 au Village Vertical 

Départ d’AILOJ à 18h 
Le club des ailojiens vous invite à un bal pour 

accueillir les nouveaux ailojiens.  

Présentation d’AILOJ et du 

club des ailojiens 

Rencontre avec les autres 

ailojiens 

Musique 

Bonne ambiance 

Buffet 

Tenue noir et blanc souhaitée 

 

 

Réunion d’   nfo 

Place limitées !  

Samedi 30 septembre et 

Dimanche 1er octobre 

Week-end à la campagne 

Nos amis du MRJC nous invite à nous ressourcer à la 

campagne le temps d’un week-end, à proximité du lac 

des sapins.  

Camping à la ferme 

Baignade 

Activités plein air 

DECOUVERTE BRICOLAGE 


