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La fête des voisins

Le vendredi 25 mai 2018, est 

célébrée la 19ème édition de 

la Fête des Voisins. Elle est 

organisée par les citoyens  

Plus d'informations sur: 

http://www.lafetedesvoisins.fr 

 eux-même, et permet de développer le lien 

social et la convivialité entre voisins. Le principe 

est de se retrouver autour d’un verre ou d’un 

repas simple, chacun apportant sa 

contribution.  

C'est où? Dans la rue, dans un parc, un jardin, 

un hall, la cour de votre immeuble... Toutes les 

idées sont bonnes. 

Info du mois

Retour sur... l'atelier 

d'information CPAM

En avril, nous avons fait appel à une 

intervenante est venue animer un 

atelier d'information pour nous parler 

de la sécurité sociale, du CMUC, de 

l'assurance maladie, de la carte vitale, 

de l'accès aux soins,etc... 

  

Pour plus d'informations, passez aux 

permanences du club pour poser vos 

questions et récupérer des flyers sur 

les grands thèmes de l'atelier. 

Contactez le club au 06.60.72.79.00

Les chanteuses de Jazz

Ça va jazzer samedi 26 

mai de 16h  à 17h à la 

médiathèque du Bachut. 

Vous trouverez des

musiciennes de jazz  (Ella Fitzgerald, 

Billie Holiday,...) ou plus contemporaines 

(Melody Gardot,...). L'entrée est gratuite 

et libre, au 2 place du 11 novembre, lyon 

8ème . Pour des renseignements 

contactez le 04 78 78 12 12. 

J'adresse un grand remerciement aux 

Ailojiens,  j'ai énormément appris sur 

moi-même et sur  les autres au cours de 

ce  service civique, et je suis heureux 

d'avoir pu rencontrer des personnes si 

exceptionnelles. Un au revoir, signifie 

vraiment "à une prochaine fois" donc la 

possibilité que nos chemins se croisent 

est infinie. Et dans cet esprit j'espère 

vous recroiser un jour. Peut-être au 

Temple Bar Laundry, qui  sait?

さようなら 
(Au revoir)
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Permanences 

d'aide à la 

déclaration des 

impôts
15 Comment prendre 

confiance en soi ?

Gabriela Shakleva, volontaire en service 

civique à l'URHAJ, vient animer une 

activité collective ayant pour but de 

montrer l’importance de la bonne estime 

en soi et de prendre conscience des 

qualités et compétences de chacun. 

Lecture animée 

pour les 0-3ans

Mardi Jeudi

Mardi

Attention Ailojiens!! 

Le temps des déclarations d'impôts est venu. La 

déclaration papier est à effectuer avant le 17 mai (délai 

supplémentaire pour les déclarations en ligne). Nous 

vous rappelons que même si vous n'avez pas travaillé en 

2017, vous devez effectuer une déclaration. 

Deux permanences (de 10h à 12h et de 17h à 19h) 

seront assurées par les travailleurs sociaux pour vous 

aider dans cette démarche. 

Documents à apporter :  

Votre déclaration pré-remplie si vous l'avez reçue. 

Si vous n'avez pas changé d'employeur au cours de 

l'année : 

Votre dernière fiche de paie de 2017. 

Sinon: 

Vos dernières fiches de paie pour chaque emploi exercé 

Pour les déclarations en ligne : 

Votre numéro de télédéclarant (qui figure sur la 

déclaration pré-remplie). 

Votre revenu fiscal de référence de l'année précédente. 

Votre numéro fiscal. 

à 18h
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Ce mardi matin de 9h30 à 10h20, à la 

médiathèque de Villeurbanne, le club vous 

invite à une lecture "bouquins câlins" pour 

tous les enfants de 0 à 3 ans accompagnés 

de leurs parents évidemment.

Le Conseil des Ailojiens du mois de juin. Nous 

aurons un retour sur l'accueil des nouveaux du 

mois de mai, nous rédigerons des annonces 

"j'ai besoin" et "je peux offrir" pour le projet 

"Entr' Ailojiens" et vous aurez l’occasion de 

rencontrer les nouveaux représentants et 

d'échanger avec eux sur leur rôle dans 

l'association. 

Conseil des Ailojiens

A partir de mai, il vous sera possible de faire 

un échange de services entre vous. Si vous 

avez besoin, par exemple d'être emmené 

quelque part, d'avoir des cours de français, 

d'informatique, ou bien si vous avez du 

temps à offrir, des connaissances, ou bien 

des objets à donner (des vieux 

vêtements...), passez nous voir les jeudis de 

17h à 19h à AILOJ dans le bureau du Club.  

Nous allons y installer un grand panneau 

afin d'afficher vos petites annonces, (vos 

propositions et vos demandes de services)  

et ainsi pouvoir créer un lien d'entraide 

entre Ailojiens. Vous pourrez aussi poster 

vos annonces par le biais de Facebook sur 

la page "Entr' Ailojiens". 

Et oui, le projet d'échange 

dont nous avons tant parlé 

durant les derniers conseils 

fait enfin son apparition! 

Un tout nouveau concept 

spécialement pour vous!

Entr'Ailojiens
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Mardi

Juin à 18h

à 8h45

Pour vous inscrire contactez le club au 06.60.72.79.00, par mail leclub@ailoj.fr ou par Facebook sur "Le Club des Ailojiens".


