- SECOURS
CATHOLIQUE -

rhone.secours-catholique.org
facebook.com/SecoursCatholiqueRhone
twitter.com/caritasfrance
6bis rue Hugues Guérin, Lyon 8ème
fr.linkedin.com/company/secours-catholique-france
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Le Secours Catholique a pour mission de soutenir les
plus fragiles. Il s’attaque à toutes les causes de
pauvreté, d’inégalités et d’exclusion. L'association
interpelle l’opinion et les pouvoirs publics et propose
des solutions dans la durée.

- LES JARDINS
PRÉ SANTY -

eurequalyon8.fr
facebook.com/JardinPreSanty
En face de la tour 104,
Avenue Paul Santy
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Le jardin partagé du Pré Santy a pour objectif la
création de temps conviviaux autour du jardinage,
d'activités pédagogiques et de sensibilisation à la
transition écologique à destination de tous les
habitants du 8ème.

- LES JARDINS
DE LUCIE -

jardinsdelucie.reseaucocagne.asso.fr
facebook.com/lesjardinsdelucie
instagram.com/lesjardinsdelucie
69, chemin du Tram, Communay
fr.linkedin.com/company/ass-les-jardins-de-lucie
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Les Jardins de Lucie a pour objet de favoriser
l’insertion sociale et professionnelle de personnes en
difficultés par le maraichage biologique, la
transformation végétale bio et l’animation
environnementale.

- ÉPICENTRE -

epicentre-lyon.fr
facebook.com/EpiCentreLyon
instagram.com/epicentrelyon
104 route de Vienne, Lyon 8ème
linkedin.com/company/epicentrelyon8
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Épicerie sociale et solidaire, Épicentre se veut un lieu
d’échange entre ses adhérents. L’association travaille
sur 3 axes : accompagner les porteurs de projet ;
distribuer des produits bio, locaux, zéro déchet ; et
animer des ateliers et projets de quartier.

- BELLEBOUFFE -

bellebouffe.com
facebook.com/BelleBouffe.lyon
instagram.com/bellebouffe
19 rue Pierre Blanc, Lyon 1er
linkedin.com/company/bellebouffe
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BelleBouffe a pour objet de favoriser l’accès à une
alimentation de qualité, digne et durable pour tous et
toutes, ainsi que sensibiliser et engager la population
locale (grand public, acteurs professionnels publics et
privés) en faveur d’une alimentation plus durable.

- RÉCUP ET
GAMELLES -

recupetgamelles.fr
facebook.com/recupetgamelles
instagram.com/recupetgamelles
28C rue Santos Dumont, Lyon 8ème
linkedin.com/company/r%C3%A9cup-et-gamelles
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Récup et Gamelles lutte contre le gaspillage alimentaire et
promeut une alimentation durable, solidaire et engagée :
en collectant et en transformant des invendus
alimentaires mais aussi en accompagnant les particuliers
et les professionnels vers une démarche zéro déchet zéro
gaspi.

- MAISON SOLIDAIRE DE
L'ALIMENTATION -

maison-solidaire-de-lalimentation.fr
facebook.com/maisonsolidairedelalimentation/

instagram.com/msa.lyon8/
83, avenue Paul Santy, Lyon 8ème
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Tiers-lieu alimentaire, la MSA a comme objectifs :
garantir l’accessibilité alimentaire de qualité au plus
grand nombre, et être un lieu ressource pour les
acteurs de l’alimentation durable et de la précarité
présents sur le territoire.

