Informations pratiques

Jours et horaires d'ouverture

Lieu d'accueil, d'activités et d'échanges
pour rompre l'isolement

Du mardi au Vendredi de 14h30 à 18h00
et le 1er Dimanche du mois de 14h30 à 18h00

Pour nous contacter
Ensemble au 44
44 rue Michel Servet
69100 Villeurbanne

Pour nous soutenir
L'association est habilitée à recevoir des dons ;
ils peuvent être déductibles de vos impôts.
Si vous êtes imposable sur le revenu, votre don
vous permet de déduire 66% du montant de votre
don dans la limite de 20% de votre revenu
imposable.
Voici quelques exemples :
Si vous faîtes un don de
* 30 €, cela vous coûtera réellement 11 €
vous déduirez de votre impôt 19 €
* 50 €, cela vous coûtera réellement 17 €
vous déduirez de votre impôt 33 €
Un reçu fiscal vous sera délivré par l'association.
Nos partenaires

Tel : 09 54 40 92 06
Société Villeurbannaise
d'Urbanisme

Mail : ensembleau44@gmail.com
Coordinatrice : Florence Lacroix
Site internet :

Adhésion 2013 : 10 €

Fraternité des Petits
Frères des Pauvres
Office Villeurbannais
pour les Personnes Agées
et Retraités

Le lieu d'accueil permet de vous rencontrer et
de rompre votre isolement.

Ensemble au 44
44 rue Michel Servet
69100 Villeurbanne

Nos bénévoles vous proposent des ateliers
gratuits favorisant les échanges (seul pour
l'aquagym une participation financière est demandée).
Venez nous voir pour connaître notre
programme d'activités.

Ville de Villeurbanne
Conseil Général du Rhône

Pour Tous

Venez découvrir
"Ensemble au 44"

Comment
?

Un lieu inter-âges et
interculturel, imaginé
par et pour les
habitants des
Gratte-Ciel
et les Villeurbannais.

Espace
accueil
Un lieu
où se rencontrer,
échanger des savoirs
et des savoirs-faire,
partager des idées,
des sorties et
des activités.
Un lieu pour
se retrouver, discuter
autour d'une boisson...

Activités

Au 44,
rien de compliqué
Venez, poussez la porte ...
Des bénévoles
vous accueilleront et
nous partagerons
un moment ensemble.

Ensemble au 44
Lieu d'accueil, d'activités
et d'échanges
Pour rompre l'isolement
Ouverture
du Mardi au Vendredi
de 14h30 à 18h00
Et le 1er dimanche de
chaque mois
de 14h30 à 18h00
Coordonnées
44 rue Michel Servet
69100 Villeurbanne
Tel : 09 54 40 92 06
Mail :
ensembleau44@gmail.com
Nos partenaires :
La SVU, la ville de
Villeurbanne, l'Ovpar et
les petits frères des Pauvres

Envie de
Jouer aux cartes ou au scrabble,
Perfectionner son anglais ou s'initier à
l'informatique,
Participer à un atelier théâtre ou musical,
Lire sur place ou partir en escapade,
Les idées fusent, rien n'est fermé !
C'est avec tous qu'il s'agit de construire
le programme d'activités et de faire vivre
ce bel espace !

Une équipe de bénévoles
Vous avez un peu de temps à donner,
Une connaissance, un savoir à partager
Une envie de rencontre et d'amitié ...
Venez rejoindre l'équipe des bénévoles
Nous vous attendons.

