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Info du mois

En ce début d'année le chèque énergie 

remplace les tarifs sociaux, il est 

attribué chaque année en fonction de 

vos revenus et de la composition de 

votre foyer. Il vous est adressé 

automatiquement sur la base des 

informations transmises par les services 

fiscaux. Contactez votre référent(e) 

pour connaître vos droits et obtenir plus 

d'informations.

Près de chez vous...Retour sur...

Festival "Ecrans mixtes"

Le festival "Ecrans Mixtes" du 7 au 15 mars 

lutte contre les discriminations envers les 

personnes LGBTQ+ (Lesbienne, Gay, 

Bisexuel, Transexuel, Queer,...) et envers les 

femmes, par le biais fédérateur du cinéma, 

encourageant la réflexion et la découverte 

d'autres expressions artistiques. Renseignez- 

vous sur leur site: http://festival-em.org/

Le conseil du mois de février. 

Nous avons abordé plusieurs thématiques 

telles que: 

-L'entraide entre Ailojiens. Comment 

pouvons-nous la développer et la 

relancer? Par Facebook? Au sein d'AILOJ? 

-Les cours de français, comment AILOJ 

peut aider? 

Et bien plus encore mais pour le 

découvrir il faudra être présent pour le 

conseil de mars où l'ordre du jour sera 

"l'entraide des Ailojiens" et "le rôle que 

peut tenir AILOJ dans cette entraide" .

Tous unis tous solidaires vous 

permet de tester le bénévolat !

De plus en plus de citoyens souhaitent 

s’engager dans le bénévolat mais ont 

parfois du mal à le faire, le projet Tous 

Unis Tous Solidaires permet de tester 

l’expérience bénévole dans tous les 

domaines (culturel, sportif, action 

sociale, …). Tout au long du mois de 

Mars. Renseignez vous sur leur site ou 

passez un jeudi au club entre 17h et 19h 

pour vous inscrire.

La Bibliothèque du 1er 

arrondissement invite 

les parents à emmener 

leurs enfants aux ateliers 

bricolage, lecture et 

dessins proposés durant 

le week-end. 

Par exemple, samedi 24 mars de 15h30 à 

17h30, est prévue une lecture 

parents/enfants. 

Plus d'informations au 04 78 39 10 02. 

L'entrée est gratuite.  



La relève
Bonjour à tous! Je 

m’appelle Jeanne, j’ai 

20 ans, et je suis la 

nouvelle volontaire en 

service civique à 

AILOJ et ce pour les 8 

prochains mois. Je 

prends petit à petit mes 

marques aux côtés de 

Raphael, et j’ai hâte de vous rencontrer 

aux activités prévues par le club ainsi 

qu’au conseil des Ailojiens qui a lieu tous 

les jeudis dans les locaux d’AILOJ. A très 

bientôt!

Les activités du mois

15
MARS

Sortie Karaoké 

A 18h à AILOJ

8
MARS

jeudi

Conseil des Ailojiens 

A 17h45 à AILOJ

 Nous rediscuterons de l'idée de mettre 

en place un système d'entraide entre 

Ailojiens et des activités à venir pour le 

mois d'avril. Et bien sûr nous le ferons 

autour d'un apéritif. 

Contactez le club au 06 60 72 79 00

Nous aurons besoin de tout le monde 

pour mettre le feu a la scène. Entre 

les voix de crécelles et les superstars 

tous le monde aura sa chance de 

briller. 

Réservation auprès du club.

20
MARS

Atelier Info "Mon 

permis de conduire 

à moindre coût" 

A 18h à AILOJ 

Quelles sont les alternatives aux 

forfaits d'auto-écoles "classiques", aux 

tarifs trop élevés? Forfaits à 1 euro par 

jour, auto-école en ligne, auto-école 

associative, etc... 

Contactez le club pour réserver.

24 
25

MARS

Week-end citoyen

jeudi

mardi
Le week-end citoyen, c'est un 

rassemblement de jeunes en région 

Auvergne Rhônes-Alpes, organisé par 

l'URHAJ. Au programme des débats 

enflammés sur le thème "Moi et les 

autres", des rencontres, du partage, 

des rires et beaucoup de jeux le tout à 

la campagne. Il ne manque plus 

qu'une chose, nous appeler pour 

réserver ta place avant le 15 mars.


