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Retour sur...
Lors du conseil des Ailojiens du mois de mars, 
nous avons discuté : 
- Du projet d'entraide, de ce que les Ailojiens 
peuvent offrir (ex : covoiturage, garde 
d'enfants) et ce dont ils ont besoin (ex : cours 
d'informatique, de l'aide pour bricoler) et 
comment nous pouvons le mettre en place (ex : 
par Facebook,...etc). 
- De l’accueil des nouveaux, nous avons trouvé 
des idées de thème ("tenues traditionnelles" ou 
"habillons-nous n'importe comment"). 
-pour finir chacun a donné 2 ou 3 idées 
d'activités/sorties pour les mois à venir. 
Rapprochez-vous du club pour consulter le 
compte rendu complet. 

Près de chez vous

En Avril
À l’occasion du 50e 
anniversaire de l'assassinat de 
Martin Luther King, la 
Bibliothèque municipale de 
Lyon 3e tenait à lui rendre 
hommage et rappeler - ce qui 
est fort peu connu - qu’il vint à 
Lyon, à la Bourse du Travail, le

29 mars 1966, auréolé du prix Nobel de la Paix 
obtenu 2 ans auparavant. L'exposition est 
ouverte du mardi au samedi (la bibliothèque est 
ouverte de 10h à 19h), sauf les jours fériés. 
L'entrée est gratuite et libre pour tous. Pour y 
assister vous devez vous rendre au 30 boulevard 

Vivier Merle - 69003 Lyon 3ème.

Info du mois

L'assemblée générale d'AILOJ du 26 

avril est LE temps fort de 
l'association. C'est aussi l’occasion 

d'élire vos représentants. Vous voulez 
en savoir plus sur les représentants 
des ailojiens ? Vous souhaitez vous 

présenter ?  
Contactez le club pour en parler.

Culture pour tous

C'est un dispositif qui a pour but de lutter 
contre l’exclusion et les discriminations en 
favorisant la participation à la vie culturelle 
et sportive de tous. 
Concrètement ce sont 300 institutions 
culturelles et sportives qui alimentent 
quotidiennement la billetterie solidaire en 

ligne sur www.culture-pour-tous.fr, avec 
des informations et des invitations 
gratuites. Afin de réserver des places pour 
des sorties culturelles et des activités, 
rendez-vous sur le site, et consultez l'agenda
culturel.Vous pouvez aussi contacter Le 
Club des Ailojiens pour que nous puissions 
réserver, pour vous, des places aux 
événements qui vous intéressent. Ou bien 

passez à la permanence du club le jeudi 

entre 17h et 19h.

Jeudi 5 avril 2018 à 14h00: Eva 
Cinéma : Drame/Film d'amour 
Lieu : Ciné Toboggan - Décines 

Par exemple, au mois d'Avril...

Samedi 7 avril 2018 à 17h00 
 FCVB / Epinal : Championnat CFA 

Lieu : Stade Armand Chouffet - 
Villefranche sur Saône 



3

11

Atelier d'Info  

"la Sécu" comment ça 
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Ailojiens 

17h45 à AILOJ

Chasse aux oeufs de Pâques à 

l'Hippodrôme de Lyon 

RDV à 11h30 à AILOJ 

Soirée sensations fortes 

à Exalto 

RDV à 18h à AILOJ
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Nous avancerons sur le projet d'entraide entre 
ailojiens, nous finaliserons l'organisation de 
l'accueil des nouveaux de mai et nous ferons le 
tout autour d'un apéritif.  

Trampoline, lasergame, escalade... Non, vous ne 
rêvez pas, nous allons à Exalto en Avril. 
Renseignez-vous sur leur site, appelez nous. 
Mais n'hésitez surtout pas à nous joindre. 
Comme on dit plus on est de fous plus on rit.

Une  professionnelle de la CPAM répondra à 
toutes vos interrogations sur la sécurité sociale, le 
remboursement des soins, le médecin traitant la 
CMU... et saura vous guider dans vos démarches. 
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POUR VOUS INSCRIRE A UNE ACTIVITÉ, CONTACTEZ LE CLUB (0660727900/FB:clubdesailojiens/leclub@ailoj.fr) 
ou passez nous voir lors des permanences du club le jeudi de 17h à 19h

Mardi

Jeudi

Jeudi

Vendredi

Enfin une sortie parent-enfant 
en ce mois d'avril! Au 
programme: visite des 
coulisses, chasse au trésor, 
sculptures sur ballons, stand de 
barbes à papa, et tant d'autres 
activités...


