
YO!US invite fA sa vente ()JVJ profit
dJes pius dJesnun!s de HaCiti

lLes 27~18-29 NovemPtJre2009
dans DesLocUJux de rAPASf

12;>rue Pierre CorneilGe ~69006 Lyon

Metro liyne A 1FocI';
BMS 114118/27 ~Parlcing Morana

Au nom des Eglises Lutherienne et Reformee,
l'Entraide Protestante de Lyon proc1ame Ia necessite
de Ia solidarite et de Ia lutte contre l' exclusion. Son
action s' effectue au sein du tissu associatif. iyonnais
et des services sociaux. Elle se menedans 2
directions :

- Action de Prevention et d' Accompagnement Social
et Educatif (APASE), comprenant deux services
finances par Ie Conseil General : TREMA pour les
enfants de 6 a 15 ans et SESAM pour Ies
jeunes de 18 a 21 ans.

- Action caritative : accueil et accompagnement de
personnes en grande difficulte economique Oll

psychologique, durant 3 permanences hebdomadaires :
ecoute, distribution de colis alimentalres, vestiaire,
produits d'hygiene, vaisseUe et t.ickets TeL, ceci tout
au long de l'annee. C'est un accueil de jour.
D'autres actions sont engagees a roccasion de Noel
et des vacances scolaires.

Votfe don sera recuei11i avec reconnaissance et un
rec;u fiscal vous sera adresse.

ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON
30, rue Rachais u 69007 LYON

Tel, 04 72 71 00 31
entraideprotlyon @fre~.fr

OEROULfMEN1T fJ)ES .IOU NiES
rOUS lesjours;p salon de the

(they cafe.!' chocolat)

VENORfffJ! Z1
de 11 h a 21 h : compfcoirs
de 19 h a21 h : aperitif

SAMfOl18
lie 11 Ih a 19 h : comptoNtrS'

f[)llwANCHfE 29
de 11 h a 16 h 30: comptoNtrS

11 Ie30 ~14~h 00 0"

huitresy buffet (frota
Reservation pour 11h 30 ou 13 h 00

it l'Accueil ou au 06654201 37

.Z6 h 30:
Tirage de UaLoterie p Cloture

COMPTOIRS
ARllSANAT : peinture sur porcelaine, pei;lture
sur bois, decorations de Noel, couronnes de
['Avent

BROCANTf '"AtVrllllliHfS

fNFANTS : Cadeaux de naissance, Jouets, Jeux,
Vetements

EPICfRIE : Conjitures, Produits da Terroir,
Liqueurs, Gourmandises

MAISON: Linge de maison, ville et campagne.
Nappes, A11icles 17ufnagers

IPAnssfRlf : salee, :iUCree,
a. consonuner sur place ou cl. emporter


