INVITATION CONFÉRENCE DE PRESSE
TOUS UNIS TOUS SOLIDAIRES :
POUR QUE CHACUN CONCRÉTISE SON ENGAGEMENT SOLIDAIRE
Le lundi 1er avril, l’opération « Tous unis tous solidaires » lancera sa 4ème édition proposant à tous
les habitants de la Métropole lyonnaise de tester l’expérience du bénévolat, le temps d’une journée
ou de quelques heures et leur donner envie de s’engager plus durablement.
À partir de cette date et durant le reste de l’année, de nombreuses expériences de « bénévolat d’un
jour » seront proposées dans tous les domaines de la vie associative : culture, sport, action sociale,
jeunesse, environnement etc.
Convaincue du rôle essentiel joué par les bénévoles et les associations du territoire, la Métropole de
Lyon, aux côtés de la Ville de Lyon, soutient et accompagne l’opération depuis sa création en 2015.
Pour revenir sur le dispositif et ses enjeux,

David KIMELFELD, Président de la Métropole de Lyon
Gérard COLLOMB, Maire de Lyon
en présence de,

Dominique DELMAS, Vice-Président du FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI en charge de
l’animation du collectif TOUS UNIS TOUS SOLIDAIRE
Et de représentants des associations du collectif ainsi que des bénévoles d’un jour
vous invitent à assister à la conférence de presse de lancement de l’opération Tous Unis Tous
Solidaires 2019

Le lundi 1er avril à 10h45
au FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI,
entrée 74 rue Sébastien Gryphe 69007 Lyon
(Arrêt T1 Rue de l’Université ou Métro B - Jean Macé)
L’occasion de découvrir l’ensemble des dispositifs mis en place afin d’offrir aux futurs bénévoles les
moyens de concrétiser leur volonté d’engagement. Cécile Bazin, de Recherches et Solidarité,
proposera enfin un état des lieux de l’engagement bénévole sur la Métropole de Lyon et un bilan des
éditions 2016 / 2018 de Tous Unis Tous Solidaires qui démontrera l’importance de pérenniser cette
action.

Merci de confirmer votre présence
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