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RÉSIDENCE LA FAVORITE

Une équipe pluridisciplinaire
à votre écoute qui met à

votre dispositon toutes ses
compétences et son

dévouement bienveillant
pour un accompagnement

personnalisé

Les chambres sont
individuelles,

ou jumelées individuelles,
pour couples ou

personnes seules

Une restauration de qualité
confectionnée sur place

et servie en salle de
restaurant

Accueil de résidents autonomes,
semi-valides et dépendants

Deux unités protégées pour l’accueil
des résidents désorientés

Des animations
quotidiennes et des ateliers

thérapeutiques

Résidence ORPEA LA FAVORITE
50 rue de La Favorite - 69005 LYON - 04 72 32 14 14

direction.favorite@orpea.net - www.orpea.com



L
 
 
yon, qui depuis 2010 appartient au réseau 

mondial des « Villes Amies des Aînés », 

souhaite avant toute chose que chacune et 

chacun se sente bien et vive bien dans sa ville, quels 

que soient son âge, ses passions, son rythme de vie. 

C’est avec plaisir que nous vous présentons la première 

édition du Guide des Seniors du 5e arrondissement. Ce 

document a pour vocation de recenser les activités et 

prestations proposées par la Mairie ou ses partenaires 

qui s’investissent au quotidien pour vous distraire ou 

vous apporter une aide. 

Vous trouverez dans ce guide des informations 

utiles, attractives et adaptées tout comme des 

renseignements sur les activités physiques, les 

rendez-vous culturels, la prévention santé, le lien 

social, la citoyenneté, les services à domicile, les aides 

administratives et les déplacements. 

La retraite vous offre plus de temps ? Lancez-vous 

dans le bénévolat pour échanger, discuter, partager 

ou transmettre à d’autres des expériences, des 

compétences et un savoir ! 

Les agents municipaux et les Elus du 5e sont à votre 

écoute. N’hésitez pas à nous contacter ou à venir nous 

rencontrer, c’est dans l’échange et la convivialité avec 

nos concitoyens que nous concevons notre rôle d’élu 

de proximité car vieillir ensemble, ce n’est pas ajouter 
des années à la vie, mais de la vie aux années.

Thomas Rudigoz
Maire du 5e 
arrondissement de Lyon
Conseiller municipal 
Conseiller Métropolitain

Monique Bassi
9e adjointe
Personnes âgées 
et liens 
intergénérationnels

Editorial
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À vos côtés



Bertrand aRTigNY
Conseiller d’Arrondissement

Handicap et Accessibilité
Conseiller Métropolitain

Thomas Rudigoz
Maire du 5e arrondissement

Conseiller municipal 
Conseiller Métropolitain

Christian dE saLiNs
2e Adjoint

Sécurité, Vie nocturne, Vieux-Lyon, Economie, 
Commerce, Artisanat

Béatrice gaiLLiouT
1re Adjointe

Petite Enfance, Démocratie participative, 
Finances - Conseillère Métropolitaine

Marion sauzaY
3e Adjointe

Education et Jeunesse

saïd iNTidaM
6e Adjoint

Sports, Mémoire et Anciens combattants

Myriam BENCHaRaa
5e Adjointe

Affaires sociales, Logement 
et Politique de la Ville

Françoise PETiT
7e Adjointe

Tourisme, Patrimoine et  
Egalité femmes-hommes

Bertrand JaBouLEY
4e Adjoint

Gestion des espaces publics, Voirie, Propreté, 
Écologie urbaine et Déplacements urbains

Monique Bassi
9e Adjointe

Personnes âgées et Liens intergénérationnels

Mauricio EsPiNosa-BaRRY
8e Adjoint

Emploi, Insertion, Santé et Handicap

gilda HoBERT
Conseillère d’Arrondissement déléguée

Culture et Événements culturels
Conseillère Municipale et Conseillère Métropolitaine

Députée de la 1re circonscription du Rhône

Céline FauRiE gauTHiER
Conseillère d’Arrondissement déléguée

Urbanisme, Environnement, Liaisons vertes,
Conseillère Municipale déléguée 

Hôpitaux, Prévention, Santé

Laurence BuFFLiER
Conseillère d’Arrondissement

Parcs et jardins, Jardins familiaux et partagés
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daniel CHiRiCoNi
Conseiller d’Arrondissement

Politique de la Ville

Magali duBiÉ
Conseillère d’Arrondissement

Jean-Pierre duFouR
Conseiller d’Arrondissement

Henriette MaNouKiaN
Conseillère d’Arrondissement

Crèches associatives et RAM 
Conseillère Municipale

Yann CuCHERaT
Adjoint au Maire de Lyon

Délégué aux Sports
Conseiller Municipal

ÉLUE DE L’OPPOSITION 

ÉLU DE L’OPPOSITION 

Michel HaVaRd
Conseiller Municipal

Conseiller Métropolitain

ÉLU DE L’OPPOSITION 

Bruno TaRLiER
Conseiller d’Arrondissement

ÉLU DE L’OPPOSITION 

Joëlle saNgouaRd
Conseillère Municipale

ÉLUE DE L’OPPOSITION 

Bénédicte Louis
Conseillère d’Arrondissement

ÉLUE DE L’OPPOSITION 

À vos côtésDes élus...

Jean-dominique duRaNd
Adjoint au Maire de Lyon

Délégué au Patrimoine, Mémoire 
et Anciens combattants - Conseiller Municipal



NuMÉRos uTiLEs

urgences
SAMU : 15
Pompiers : 18 (pour toute demande d’intervention)

Police : 17 (pour toute urgence et demande 

d’intervention)

Urgence gaz : 0 810 60 20 20 (dépannage)

0 800 47 33 33 (fuite de gaz)

Urgence électricité : 0 810 33 30 69
Urgence eau : 09 69 39 69 99

Police municipale
Poste de police municipale du 5e

7 place Saint-Jean
04 78 38 40 90
Du lundi au vendredi de 10h à 17h30

Police municipale de Lyon 
04 72 10 39 00
7 jours sur 7 de 6h à 23h

Police nationale
Commissariat de police du 5e 
15 rue des Anges
04 72 38 83 50
7 jours sur 7 de 5h à 20h. En dehors de ces horaires 

et pour toute urgence, appeler le 17

Maison médicale de garde
173 avenue Barthélémy Buyer
04 72 33 00 33
Du lundi au vendredi de 20h à minuit, le samedi de 

12h à minuit, dimanche et jours fériés de 8h à minuit

allô « service public » 39 39

Agence Lyon Ouest - 22 rue de Chavril - 69110 Ste Foy-lès-Lyon
04 72 32 15 74   www.les-menus-services.com

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE POUR PARTICULIERS

Dès demain, votre repas
chez vous !Livré

Le plaisir retrouvé des petits
plats savoureux et équilibrés

Des recette inédites
aux idées fraîches

Un(e) diététicien(ne)
à votre écoute

Des menus de qualité
adaptés à votre régime
Mise en service sous 48 heures,
sans engagement de durée.
Pas de frais de dossier,
ni de liste d’attente.

au service des personnes âgées

POUR LE QUOTIDIEN DE
VOTRE MAISON
Ménage, entretien du linge,
préparation des repas
POUR LES ACTES
ESSENTIELS
Lever, coucher, aide à la toilette,
habillage, déshabillage
POUR L’ACCOMPAGNEMENT
À LA VIE SOCIALE
Courses, rendez-vous,
compagnie…

AGENCE DE LYON
TASSIN / OUEST LYONNAIS
1 av. du Doyenné - LYON 5
6 rue de la Liberté - TASSIN

Une prise en charge
individualisée

7 jours sur 7
365 jours par an

04 78 92 89 70

www.groupe-icare.fr

DOMICARE
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info escroqueries 0 811 02 02 17 

(prix d’un appel local)

Centre anti-poisons 04 72 11 69 11

Centre anti-poisons vétérinaire 
04 78 87 10 40

objets trouvés 04 78 47 72 89

saMu social, secours aux sans-abris 115

sos médecins Lyon 04 78 83 51 51

sos ophtalmologie 04 72 41 84 95

sPa 04 78 38 71 71

MaiRiE

Mairie du 5e arrondissement
14 rue Docteur Edmond Locard
04 72 38 45 50
Du lundi au vendredi de 8h45 à 16h45, le jeudi 

de 8h45 à 18h, le samedi de 9h à 12h. Fermeture 

le 1er lundi de chaque mois de 11h45 à 14h15.

Mairie annexe
5 place du Petit Collège
04 78 42 13 81
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et 

de 13h15 à 16h45, le samedi de 9h à 12h (tous les 

services proposés la semaine sont assurés). 

Pas de permanence les jeudis soirs. 

Fermeture le 1er lundi de chaque mois 

de 11h45 à 14h15. 

Pendant les vacances scolaires, du lundi au 

vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 16h45, 

le samedi de 9h à 12h, pour les deux mairies.

Le Conseil d’arrondissement
Le Conseil d’arrondissement se réunit environ 

une fois par mois, il décide du budget 

spécifique de l’arrondissement et dispose 

d’un rôle consultatif sur toute affaire concernant 

l’arrondissement : rapports, projets du conseil 

municipal de Lyon sur l’arrondissement, montant 

des subventions accordées aux associations, 

projets d’urbanisme... Il peut adresser au 

Maire de la ville des questions écrites, émettre 

des vœux… L’ordre du jour et les comptes-

rendus des Conseils d’arrondissement sont 

mis à la disposition du public en mairie 

d’arrondissement et sur le site internet de la 

mairie. Les séances du Conseil sont publiques.

À vos côtés



LEs aCTEuRs  
À VoTRE ÉCouTE 

antennes solidarités - CCas
Présentes dans chaque arrondissement, les 

Antennes Solidarités sont un service social de 

proximité à destination de tous les Lyonnais. 

Gérées par le Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS), ce sont des lieux d’accueil, 

d’écoute, d’information, d’accompagnement 

dans les démarches administratives, en cas 

de difficultés temporaires matérielles ou/

et financières, en matière de logement, de 

domiciliation…

Les appeler : 04 78 25 21 44
Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 

8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h, les mardis de 

12h à 17h.

Y aller : 40 rue de la Favorite
Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 

8h45 à 12h15 et de 13h30 à 16h45, les mardis de 

12h à 16h45.

             Point du Jour 2 place Benedict Teissier  - Lyon 5 - 04 81 91 94 05 

              Villeurbanne
18 Rue Paul Verlaine

Villeurbanne - 04 78 79 14 85

             Croix Rousse
1 Grande rue de la Croix Rousse

Lyon 4 - 04 81 91 96 45

            Monplaisir
2 pl. Ambroise Courtois 

Lyon 8 - 04 78 01 02 87

 ll leader lyonnaa dd servicd auu familld
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Maison du Rhône
Afin de faciliter les démarches, les Maisons du 

Rhône sont des espaces de proximité présents 

dans tous les arrondissements de Lyon. Ces 

lieux d’accueil informent les seniors sur l’aide 

à l’autonomie, la mise en place de l’Allocation 

Personnalisée à l’Autonomie (APA) ou de la 

Prestation de Compensation du Handicap 

(PCH), les aides sociales, etc. Du lundi au 

vendredi de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h.

04 72 40 20 08 - 5 bis rue Cleberg 
mdr.lyon5@grandlyon.com

PaRTiCiPER À La ViE  
dE soN QuaRTiER

Conseils de quartier
Il existe 34 conseils de quartiers répartis sur 

toute la ville. Espaces citoyens, ils offrent 

l’opportunité de dialoguer avec d’autres 

habitants, d’être informé de la vie d’un quartier, 

de participer à des animations et des initiatives 

locales, d’apporter une expérience de terrain à 

la concertation, de participer à l’élaboration des 

projets d’aménagement prévus dans le quartier…

4 conseils de quartier se trouvent dans le 5e :

• Quartiers Anciens
• Colline des Funiculaires
•  Point du Jour - Champvert - Jeunet 
•  Ménival - Les Battières - La Plaine
Plus d’informations en contactant votre mairie 

d’arrondissement.

Comités d’intérêts Locaux (CiL)
Lieux de dialogue avec les élus et d’information, 

ils défendent le droit des habitants à participer à 

la planification urbaine, protéger le cadre de vie, 

sauvegarder, valoriser et promouvoir le patrimoine.

•  CIL de Champvert 
194 avenue Barthélémy Buyer (9e) 
06 95 97 88 77 - cil.champvert@gmail.com 
Président : Monsieur Régis Lafaix

•  CIL de Lyon / La Plaine / Sainte Foy 
1 rue de l’Abbé Papon - 06 63 31 52 55 

ciillyonlaplainestefoy@yahoo.fr 
Président : Monsieur Guy Pellet

•  CIL du Point du Jour 
67 bis rue des Aqueducs  
04 78 36 83 90 - cil.pdj@orange.fr 
Présidente : Madame Marie-Pierre André

•   Comité de quartier 
Saint-Just / Saint-Irénée / Fourvière 
5 place de Trion - 04 78 25 67 24 
cil.saintjust@gmail.com - www.ucil.fr 
Présidente : Madame Monique Mordant

Renaissance du Vieux-Lyon
50 rue Saint-Jean - 04 78 37 16 04
contact@lyon-rvl.com - www.lyon-rvl.com

saint-georges Village
Maison des Associations MJC du Vieux-Lyon 
5 place Saint-Jean - assocstgeorgesvillage@gmail.com

À vos côtés



L’aide auditive 100% invisible

Vous présente

• Aucun entretien •
• Aucune pile à changer •
• Port permanent 24h/24 •

Information produit sans engagement. Le port de Lyric est soumis à prescription médicale préalable. Lyric ne convient pas
à tous les patients. Renseignez-vous auprès d’un audioprothésiste agréé Lyric pour savoir si Lyric pourrait vous convenir.

5 place des Cordeliers, Lyon 2e - 04 72 56 44 22
accueil@voiretentendre.fr - www.voiretentendre.fr
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LEs MaRCHÉs PRÈs 
dE CHEz Vous

Marché du Point du Jour
Place Bénédict Tessier 
Mardi et vendredi de 6h à 13h.

Marché de Ménival
Place Docteur Schweitzer
Mercredi, vendredi et dimanche de 6h à 13h30.

Marché de saint-Just
Rue des Anges
Mercredi de 6h à 13h et Samedi de 6h à 13h30.

Marché de Champvert
Avenue Barthélémy Buyer 
Samedi de 6h à 13h.

Marché César geoffray
Place César Geoffray
Mercredi de 6h à 12h30.

Marché des Castors
Boulevard des Castors
Dimanche de 6h à 13h.

Marché bio du Vieux-Lyon
Place Edouard Commette
Jeudi de 6h à 12h30.

Marché de la Création
Quai Romain Rolland
Dimanche de 8h à 13h30.

Marché d’art et des Métiers d’art
Quai de Bondy
Dimanche de 8h à 13h30.

L’information de votre ville 
et de votre arrondissement
Dans Lyon Citoyen, le magazine 

mensuel d’information de la Ville de 

Lyon distribué dans toutes les boîtes aux 

lettres de la Ville.

Dans 5/5, votre magazine trimestriel 

d’arrondissement, distribué dans toutes 

les boîtes du 5e.

Sur le site de la Ville de Lyon : 
www.lyon.fr
Sur le site de la Mairie 
du 5e arrondissement : 
www.mairie5.lyon.fr
Sur les réseaux sociaux : 
Facebook, Twitter (Mairie5Lyon)
 

À vos côtés
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2016Bien
chez soi



LEs aidEs À doMiCiLE
Les services d’aide à domicile facilitent le 

maintien au domicile en proposant toute 

une gamme de services : aides ménagères, 

infirmiers, petits travaux, livraison de repas à 

domicile, etc.

Qualidom
Plateforme de renseignements téléphoniques 

sur les services d’aide à domicile mis en place 

par la Ville de Lyon, en lien avec un réseau 

d’associations signataires d’une charte de 
qualité. Aide à la recherche de prestataires.

17 rue de la Victoire (3e)
04 72 77 02 02
Permanence du lundi au vendredi de 8h à 19h, 

et le samedi de 9h à 12h 

MaXi aidE grand Lyon
Accompagnement, entretien, petits travaux...

80 rue de Trion
04 72 53 90 56
maxiaide.lyon@wanadoo.fr
www.maxiaide.fr

aCPPa - REsidoM
13 impasse Secret
04 37 41 10 30
b.brichon@acppa.fr

arcades santé Vieux-Lyon
Services d’aide à domicile.

10 rue de la Bombarde
04 78 42 97 15

SERVICE D’AIDE À DOMICILE

Agrément qualité - Sans frais de dossier
Déductible des impôts

(Association loi 1901 à but non lucratif)
10 rue de la Bombarde - 69005 LYON

04 78 42 97 15  - www.arcades-sante.fr

Prise en charge des personnes âgées
de plus de 60 ans et/ou handicapées

Aide à domicile
Ménage, courses, repas, aide administrative, déplacements…
Conventions avec la CARSAT et autres caisses de retraites,

le Conseil Général, les assurances et mutuelles
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doMiCaRE
Solution adaptée d’accompagnement 7 jours 

sur 7 pour les actes essentiels (lever, coucher, 

aide à la toilette, habillage, déshabillage, prise 

des repas), le quotidien de la maison (ménage, 

entretien du linge, préparation des repas…), 

l’accompagnement à la vie sociale (promenades, 

courses, compagnie…)

1 avenue du Doyenné
04 78 92 89 70
www.groupe-icare.fr

association REEd
Service de maintien à domicile.

42 grande rue de Vaise (9e)
04 78 47 88 77
reed@emplois-innovations.org
www.rhone-emplois.fr

association Valentin Haüy
Facilite la vie des handicapés visuels, matériel 

spécialisé de vie quotidienne.

97 boulevard des Belges (6e)
04 78 52 42 90 
www.avh.asso.fr

agiRdoM
Aide à domicile personnes âgées 

et/ou handicapées.

19 rue du Professeur Patel (9e)
04 37 41 08 34
agirdom@free.fr

Restadom
Services d’aide à domicile 

pour personnes âgées et/ou handicapées.

18 rue Joliot Curie
04 74 70 38 28 
restadom@yahoo.fr
www.restadom69.fr

Family + Lyon Point du Jour
Services d’aide à domicile.

2 place Bénédict Teissier 
04 81 91 94 05
lyon5@familyplus.fr 
www.familyplus.fr

Bien
chez soi



PRENdRE soN REPas
Parce que vous ne pouvez plus cuisiner, ou 

parce qu’aller au restaurant reste un plaisir… La 

Ville de Lyon est attachée à cette prestation en 

direction de toute personne (accompagnée ou 

non) de plus de 60 ans. Des repas complets, 

équilibrés et variés, servis en salle, sont possibles 

du lundi au samedi. Il suffit de les commander 

24h à l’avance dans l’un des foyers restaurants 

placés dans les résidences de personnes âgées 

gérées par la Ville de Lyon : Résidence Charcot 

et Résidence La Sarra. Les foyers restaurants 

sont ouverts de 12h à 14h30. Une permanence 

téléphonique est assurée à partir de 10h.  

Deux menus sont disponibles : un menu 

« classique » et un menu « santé » (sans gras, 

ni sucre). Il est aussi possible de recevoir des 

repas à domicile pour ceux qui ne peuvent pas 

se déplacer.

Les aides
Pour les repas sur table comme pour le portage 

à domicile, une aide du CCAS peut être 

mobilisée (jusqu’à 50% du coût du repas). 

Pour cela, contactez l’Antenne Solidarités 

(voir page 12).

UGFRL
04 78 42 32 42

Association loi 1901

Du lundi au vendredi,
dégustez un repas dans nos

restaurants

Tarifs de 4,60€ à 9,20€ selon les aides
financières (CCAS et CARSAT)

7 jours sur 7 - Repas complets
Cuisine traditionnelle préparée avec

des produits frais

Tarifs de 4,85€ à 9,70€ selon les aides
financières (CCAS et CARSAT)

Livraison de repas
à domicile

Restaurants
Seniors

Entrée
Crudités, charcuterie,

entrée chaude
1 Plat protidique

Viande, volaille, poisson, oeuf
1 accompagnement

Légume vert, féculent, gratin
1 fromage ou 1 laitage

1 déssert
Fruit, entremets, pâtisserie maison

Pain
Boisson (eau ou vin)

Café

Classique ou Santé
2 menus au choix
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aCCuEiL dE JouR

Hôpital de Fourvière USLD
(unité de soins de Longue durée)
Consultations externes, hôpital de jour, 

accueil de jour. 

10 rue Roger Radisson
04 72 57 30 00
www.hopital-fourviere.fr

RECHERCHER 
UN LOGEMENT

Pour remplir une demande de logement social, 

s’adresser au service logement de la Mairie du 5e 

« Fichier unique départemental ».

04 72 38 45 50

Bien
chez soi

- FoYERs REsTauRaNTs
Réservés aux seniors, les foyers restaurants 

proposent des repas servis en salle du lundi 

au vendredi (inscription obligatoire 24 heures 

avant).

Foyer restaurant Charcot
Résidence Charcot 
34 rue Commandant Charcot
04 78 25 84 22

Foyer restaurant de la sarra
Résidence de la Sarra 
Place du 158e Régiment d’Infanterie
04 78 25 65 61

- PoRTagE dE REPas À doMiCiLE
Il est possible aussi de recevoir des repas à 

domicile si vous ne pouvez pas vous déplacer.

ugFRL 
(union de gestion des Foyers 
Restaurants de Lyon)
04 78 42 32 42
Prendre contact 48h à l’avance

Les menus services
22 rue de Chavril (Sainte Foy lès Lyon)
04 72 32 15 74
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Vivre
en résidence



Résidence retraite  
médicalisée Tiers Temps
Une qualité de vie dans un cadre  
paisible, en centre-ville

 Chambres spacieuses
 Activités thérapeutiques variées
 Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
 Parc et terrasse arborés
 Cuisine soignée préparée sur place

Résidence Tiers Temps 
40 rue des Granges - 69005 Lyon

Tél. : 04 72 38 64 64
www.tierstempslyon.com

LEs RÉsidENCEs
PuBLiQuEs

Les résidences seniors sont un bon compromis 

pour conserver sa vie privée tout en n’étant plus 

seul, mais chez soi en toute sécurité. Pour vivre 

sa retraite en toute convivialité. 

Bienvenue chez vous !
La Ville de Lyon propose 16 résidences sur la 

commune, dont 3 sur le 5e arrondissement.

Emménagez avec vos propres meubles dans 

l’un des F1, F1 bis ou F2, pour retrouver un 

nouveau « chez vous ». Conçus pour votre 

bien-être, ils sont équipés d’une cuisine et d’une 

salle de bains. Ils peuvent aussi accueillir les 

personnes à mobilité réduite.

Des services au gré de vos besoins et envies
Les résidences seniors de la Ville facilitent votre 

quotidien, grâce notamment à des activités 

variées : sorties et animations culturelles, ateliers 

mémoire, jardinage, spectacles de chorale, 

peinture, gymnastique, lotos…

Un service de restauration lorsque vous n’avez 

pas envie de cuisiner : des déjeuners préparés 

tous les midis du lundi au vendredi, des paniers 

repas à domicile pour le week-end, des repas à 

thèmes ou festifs réguliers.

Consultations externes

Hôpital de Jour

Hospitalisation en
médecine

Admission en USLD

Accueil de jour

10 rue Roger Radisson - Lyon 5
04 72 57 30 00

www.hopital-fourviere.fr
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Un cadre de vie sécurisé
Pour votre bien-être, les résidences sont 

dotées :

-  D’accès protégés : ouvertures par digicodes et 

interphones,

-  D’équipes de professionnels à votre 

écoute 24h/24 et 7 jours/7 et d’une équipe 

assurant une coordination médico-sociale : 

médecin coordonnateur, psychomotricien, 

ergothérapeute…

- EHPa PuBLiCs 
(Établissements d’Hébergement 

pour Personnes Âgées)

Résidence Charcot
34 rue Commandant Charcot
04 78 25 56 78

Résidence La sarra
Place du 158e Régiment d’Infanterie
04 78 25 09 56

- EHPad PuBLiC
(Établissement d’Hébergement 

pour Personnes Agées Dépendantes)

L’Étoile du Jour
94 rue Pierre Valdo
04 72 16 35 40

LEs RÉsidENCEs 
assoCiaTiVEs

- EHPa assoCiaTiF
(Établissements d’Hébergement 

pour Personnes Âgées)

Le Verbe incarné 

Pension de dames

42 rue Roger Radisson
04 78 25 43 65

Vivre
en résidence



Résidence La Favorite
Un lieu privilégié
pour le bien-être

de nos aînés.

Allier confort hôtelier, convivialité et soins de qualité.

• Une équipe pluridisciplinaire à votre écoute qui met à votre disposition toutes ses
    compétences et son dévouement bienveillant pour un accompagnement personnalisé.
• Deux unités protégées pour l’accueil des résidents désorientés.
• Chambres individuelles ou jumelées individuelles, pour couples ou personnes seules.
• Une restauration de qualité confectionnée sur place et servie en salle de restaurant.
• Des animations quotidiennes et des ateliers thérapeutiques.

Résidence ORPEA La Favorite
50 rue de La Favorite - Lyon 5e - 04 72 32 14 14 - direction.favorite@orpea.net - www.orpea.com

- EHPad assoCiaTiFs
(Établissements d’Hébergement 

pour Personnes Agées Dépendantes)

Association Hospitalière Saint-Camille
96 rue Commandant Charcot
04 78 25 19 54
saint-camille@wanadoo.fr

Maison Thérèse Couderc
Cénacle de Lyon 
3 place de Fourvière
04 78 25 13 16
secretariat@ntcouderc.fr

Croix-Rouge La Roseraie
45 rue Docteur Edmond Locard
04 72 38 84 38
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LEs RÉsidENCEs
PRiVÉEs

- EHPad PRiVÉs
(Établissements d’Hébergement 

pour Personnes Agées Dépendantes)

Tiers Temps Mélodies Lyon
40 rue des Granges
04 72 38 64 64
tt-lyon@domusvi.com

Maison de retraite oRPEa La Favorite
50 rue de la Favorite
04 72 32 14 14
direction.favorite@orpea.net

aCPPa Les amandines
1 rue Sœur Bouvier
04 72 38 61 00
lesamandines@acppa.fr
 

LEs ÉTaBLissEMENTs 
HosPiTaLiERs

Hôpital gériatrique Pierre garraud (HCL)
136 rue Commandant Charcot
08 25 08 25 69 

Hôpital gériatrique de Fourvière
10 rue Roger Radisson
04 72 57 30 00
contact@hopital-fourviere.fr
www.hopital-fourviere.fr

Vivre
en résidence
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Culture
& Loisirs
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Colorés, parfumés, animés… vos marchés vous attendent !

Tôt le matin ou tard le soir, en bas de chez vous ou proche de votre travail, choisissez l’un des 134 rendez-vous proposés 
chaque semaine. A la carte : marché alimentaire ou marché des bouquinistes, marché de la création et de l’artisanat ou 

marché aux timbres, aux chiens et aux chats, marché bio…

Trouvez le marché qu’il vous faut sur l’Appli Lyon ou lyon.fr
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VoYagEs ET aCTiViTÉs 

La Mairie du 5e et le CCas (Centre Communal 
d’action sociale) proposent des activités tout 
au long de l’année pour les seniors. 
Le CCAS de la Ville prend en charge certaines 

journées pour les aînés titulaires du Minimum 

Vieillesse ou ASPA (Allocations de Solidarité 

aux Personnes Agées). Participation adaptée 

aux revenus, sur présentation de la feuille 

d’imposition de l’année en cours pour les sorties 

estivales. 

sorties culturelles
Tout au long de l’année : programme trimestriel 

disponible à l’accueil des deux mairies.

sorties estivales : seniors en balade
2 voyages par an d’une journée à l’extérieur 

de Lyon en car (50 personnes) et 2 sorties à la 

journée sur Lyon en car (25 personnes) en juillet 

et en août. Renseignements et inscription en 

mairie.

séjours aNCV : seniors en Vacances
4 séjours organisés d’une semaine, de mai à 

octobre. Inscription en mairie.

La semaine Bleue
Semaine Nationale des Retraités et Personnes 

Âgées, chaque année en octobre, elle vise à 

informer et sensibiliser l’opinion publique sur 

la contribution des retraités à la vie économique, 

sociale et culturelle, sur les préoccupations et 

difficultés rencontrées par les personnes âgées, 

sur les réalisations et projets des associations.

Goûter de Noël et goûter de Printemps
Deux fois par an, en décembre et en mai 

ou juin, la Mairie du 5e offre aux seniors de 

l’arrondissement un goûter dansant avec 

spectacle. Sur inscription en mairie.

 

daNs VoTRE QuaRTiER
De nombreuses associations se développent 

autour de rencontres et de projets inter-

générationels. Elles proposent le plus souvent 

des activités basées sur la transmission et le 

partage. Lieu d’écoute et de rencontre, les 

centres sociaux et les MJC offrent également un 

large éventail d’activités et d’ateliers variés au 

sein de leur locaux ou à l’extérieur. N’hésitez pas 

à pousser la porte pour vous renseigner !

Centre socio-culturel du Point du Jour
10 impasse Secret - 04 78 25 55 89
contact@point-du-jour-csc.fr
www.point-du-jour-csc.fr

Culture
& Loisirs



Centre social de Champvert
204 avenue Barthélémy Buyer (9e)
04 78 25 07 59
cschamp@wanadoo.fr
www.cschampvert.com

Centre social de saint-Just
31 rue des Farges - 04 78 25 35 78
centre.soc.st.just@free.fr
www.cssaintjust.free.fr

MJC de Ménival
29 avenue de Ménival - 04 72 38 81 61
accueil@mjcmenival.com
www.mjcmenival.com

MJC de saint-Just
6 rue des Fossés de Trion
04 72 32 16 33 - mjc@mjcstjust.org
www.mjcstjust.org

MJC du Vieux-Lyon
5 place Saint-Jean - 04 78 42 48 71
mjc.vieux.lyon@orange.fr
www.mjcduvieuxlyon.com 

PaRTEz EN PRoMENadE
Les liaisons vertes aménagées, balisées ou 

éclairées permettent aux promeneurs et 

riverains d’emprunter plus de 2,3 km de sentiers 

afin de traverser le quartier, de jardin en jardin, 

à pied. Arrêtez-vous pour un agréable moment 

de détente dans le parc de la Mairie. Doté d’un 

équipement dédié aux aînés, le Physio-Parc est 

l’un des premiers en France à avoir été implanté 

au sein d’un espace public.

BiBLioTHÈQuEs

Bibliothèque Saint-Jean
4 avenue Adolphe Max 
04 78 92 83 50
bib5-saintjean@bm-lyon.fr
www.bm-lyon.fr
Le mardi et le mercredi de 10h à 12h et de 13h 

à 19h, le jeudi et le vendredi de 13h à 19h, le 

samedi de 10h à 12h et de 13h à 17h.

Médiathèque Point du Jour
10-12 rue Joliot Curie 
04 37 20 19 49
bib5-pointdujour@bm-lyon.fr
www.bm-lyon.fr
Le mardi et le jeudi de 13h à 19h, le mercredi 

de 10h à 19h, le vendredi de 10h à 12h et de 15h à 

19h, le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Bibliobus
04 78 62 19 20
bibliobus@bm-lyon.fr
Horaires et jours de stationnement bibliobus 

auprès de la Bibliothèque Municipale.
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instituto Cervantes
Bibliothèque spécialisée dans le monde 

hispanique.

Centre culturel espagnol 
58 montée de Choulans - 04 78 38 72 41
cenlyo@cervantes.es

THÉÂTRE

Théâtre du Point du Jour
Théâtre de création dirigé par des metteurs 

en scène. Théâtre permanent, ouvert du mardi 

au samedi. Représentation chaque soir à 20h, 

5 euros pour tous, sans réservation.

7 rue des Aqueducs - 04 72 38 72 50
theatrepermanent@gmail.com
www.lepointdujour.fr

PaTRiMoiNE ET CuLTuRE

Renaissance du Vieux-Lyon
50 rue Saint-Jean - 04 78 37 16 04
contact@lyon-rvl.com
www.lyon-rvl.com

Les Tupiniers du Vieux-Lyon
Exposition de céramistes contemporains chaque 

2e week-end de septembre à Saint-Jean.

5 montée Saint-Barthélémy
04 72 77 92 42 - 06 72 14 63 98
tupiniersduvieuxlyon@free.fr
www.tupiniers.com

Maison de l’amérique Latine 
Rhône-alpes
2 rue Lainerie
04 78 30 14 08
maison-latine@wanadoo.fr
www.maison-latine.com

Culture
& Loisirs



Maison des Passages
44 rue Saint-Georges
04 78 42 19 04
maisondespassages@orange.fr
www.maison-des-passages.com

association de Recherche Historique 
ouest Lyon (aRHoLY 5)
15 rue Chazay
04 78 59 70 72
Permanences à la Maison Dufour 

les jeudis de 9h30 à 11h30

association historical-cities.org
www.patrimoine-lyon.org

association Culturelle 
des sanctuaires saint-irénée 
et saint-Just
51 rue des Macchabées
04 78 25 43 26

MusÉEs ET siTEs

gadagne musées : 
Musée d’Histoire de Lyon, 
Musée des Marionnettes du Monde
1 place du Petit Collège 
04 78 42 03 61

Musée gallo-romain 
Lyon Fourvière - Théâtre Romain
17 rue Cléberg 
04 72 38 49 30
Ouvert du mardi au dimanche : 10h-18h

Musée des miniatures et 
décors de cinéma
60 rue Saint-Jean
04 72 00 24 77

Musée des automates
100 rue Saint-Georges 
04 72 77 75 28

L’antiquaille, Espace Culturel 
de Christianisme à Lyon
1 rue de l’Antiquaille

La Maison de Pauline Jaricot
42bis montée Saint-Barthélémy
04 72 38 41 00
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Basilique et Musée 
d’art religieux de Fourvière
8 place de Fourvière
04 78 25 86 19

Le petit Musée Fantastique de guignol
6 rue Saint-Jean 
04 78 37 01 67

Nouvel institut franco-chinois
2 rue Sœur Bouvier
04 72 40 56 09

PouR aLLER 
PLus LoiN

office du Tourisme de Lyon
Lyon Tourisme et congrès
Place Bellecour (2e)
04 72 77 69 69
www.lyon-france.com

sPoRT

gymnastique de Ménival
25 avenue de Ménival
04 78 34 67 72

association sportive et 
Familiale de la Quarantaine
Maison des Associations 
1 rue de la Brèche
06 72 82 78 28

gymnastique Volontaire saint-Just
04 78 59 59 25 - 06 89 06 77 27
lgv-st-just@laposte.net

office des sports du 5e

14 rue Edmond Locard
04 72 38 45 98

De nombreuses activités sont proposées par les 

MJC et les centres sociaux (voir pages 31 et 32). 

Plus de clubs dans le guide pratique du 5e et sur 

le site internet de la Mairie du 5e.

Culture
& Loisirs
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Se déplacer



TRaNsPoRTs EN 
CoMMuN LYoNNais (TCL)
2 formules d’abonnement pour les + de 65 ans :

- Âge d’Or

- Senior avantage pour les non-imposables, 

en fonction du barème.

Renseignements : 04 26 10 12 12
www.tcl.fr

oPTiBus
Service réservé aux personnes étant dans 

l’incapacité d’utiliser les transports en commun, 

et résidant sur le territoire du Grand Lyon la 

Métropole et des 7 communes desservies par le 

réseau TCL. Appeler le standard pour faire une 

demande de dossier d’inscription et organiser 

votre passage devant une commission d’accès.

Tarif : 3,20 euros par transport. 

Réservation de 6h à 22h, par téléphone, 

au moins 1h à l’avance.

04 37 25 24 24
7j/7 de 6h à 1h, sauf le 1er mai.

06 82 74 63 60
www.pmr-du-rhone.fr

Laissez-vous conduire
en toute confiance !

• Accompagnement individuel 
• Véhicules climatisés adaptés 

à tous types de fauteuils

>
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sNCF
Carte senior dès 60 ans, 25 à 50 % de 

réduction sur des billets de train. Service 

d’accompagnement et de prise en charge 

des bagages possible.

3635 (0,34 euros TTC /min)

www.senior-sncf.com

gare saint-Paul
11 bis place Saint-Paul
Ouverture des guichets lundi et samedi de 11h à 

13h30 et de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 

10h à 18h, fermé les dimanches et jours fériés.

VÉLo’V
Toutes les informations sur

www.velov.grandlyon.com

auToPaRTagE 
Bluely
Voitures électriques autopartagées

04 72 69 69 69
www.bluely.eu

Citiz LPa
Voitures autopartagées

lpa.citiz.coop

aCCoMPagNEMENT
PMR Transport du Rhône
Accompagnement individuel, véhicules adaptés.

06 82 74 63 60
www.pmr-du-rhone.fr

CHÈQuEs 
doMiCiLE LiBERTÉ
Pour soutenir les personnes âgées de plus de 

70 ans, ces chèques gratuits, d’une valeur faciale 

de 15 euros, permettent aux personnes ayant 

besoin d’être accompagnées pour effectuer des 

démarches administratives, des visites chez le 

médecin, des sorties, des achats…

Cette aide est attribuée par le CCAS, sous 

condition de ressources.

Contact : Votre Antenne Solidarités 
40 rue de la Favorite

Se déplacer
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Solidarité



LEs aCTioNs

Collecte solidaire auprès des personnes 
âgées et personnes handicapées
Les associations Emmaüs et Foyer Notre-Dame 

des Sans Abris se chargent de collecter des 

objets ou meubles encombrants auprès des 

personnes âgées ou personnes handicapées.

Renseignements et inscription en Mairie.

Le café des aidants
Les cafés des aidants sont des lieux, des temps 

et des espaces d’information, pour échanger 

et rencontrer d’autres aidants dans un cadre 

convivial. Ils sont co-animés par un travailleur 

social et un psychologue. Ils sont ouverts à 

tous les aidants, quels que soient l’âge et la 

pathologie de la personne accompagnée.

Renseignements : 

Maxi-Aide, 04 72 53 90 56

LEs oRgaNisMEs PuBLiCs

Maison du Rhône
Afin de faciliter les démarches, les Maisons 

du Rhône informent les seniors sur l’aide à 

l’autonomie, la mise en place de l’Allocation 

Personnalisée à l’Autonomie (APA) ou de la 

Prestation de Compensation du Handicap 

(PCH), les aides sociales, etc. 

5 bis rue Cleberg 
04 72 40 20 08
mdr.lyon5@grandlyon.com
Lundi-vendredi : 8h45-12h15 et 13h30-17h.

antennes solidarités - CCas
Les Antennes Solidarités sont un service social 

de proximité. Gérées par le CCAS, ce sont 

des lieux d’accueil, d’écoute, d’information, 

d’accompagnement dans les démarches 

administratives, en cas de difficultés temporaires 

matérielles ou/et financières, en matière de 

logement, pour une domiciliation…

Les appeler : 04 78 25 21 44
Lundi à vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h, 

Mardi : 12h-17h.

Y aller : 40 rue de la Favorite
Lundi à vendredi : 8h45-12h15 et 13h30-16h45, 

Mardi : 12h-16h45.

CRias Mieux Vivre
Centre du Rhône d’Information et d’Action 

Sociale en faveur des retraités, seniors et 

personnes handicapées. Centre d’information et 

de conseil sur les aides techniques. Information 

sur les établissements d’accueil pour tout type 

de séjour, à Lyon et sur le Rhône. Antenne 

départementale d’écoute et de prévention 

des situations de maltraitance aux adultes en 

situation de handicap.

71 cours Albert Thomas (3e) - 04 78 62 98 24
www.criasmw.asso.fr - contact@criasmieuxvivre.fr
Lundi-vendredi : 8h30-12h et de 13h-16h30.

Permanence CRaM retraites
24 rue Childebert (2e) - 04 72 41 17 80

CMu (Couverture Maladie 
universelle de base)
Accès gratuit si les ressources sont inférieures 

à un plafond fixé annuellement. Pour un point 

sur votre situation, adressez-vous à la Caisse 

Primaire d’Assurance Maladie (CPAM).
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LEs assoCiaTioNs

Le CLaP du 5e 
Maison Dufour - 25 rue Joliot Curie
04 78 25 77 54 - 06 62 09 29 62
leclapdu5eme@neuf.fr
Permanence le lundi de 13h à 17h.

Les Tamalous du 5e 
Mairie annexe - 5 place du Petit Collège
06 16 12 29 78

Entr’aide dans le 5e 
Association offrant des services de proximité 

aux aînés du quartier pour favoriser leur maintien 

à domicile. Lieu d’accueil du café des aidants.

40 rue Sœur Janin - chggarcin@free.fr

Club du Point du Jour
Centre Social du Point du Jour
10 impasse Secret - 04 78 25 55 89

Equip’ages
Centre Social de Saint-Just
31 rue des Farges - 04 78 25 35 78 

Club de Champvert
Centre Social de Champvert 
204 Av. Barthélémy Buyer - 04 78 25 07 59

association Vill’ages
61 rue Cdt Charcot (Sainte-Foy-lès-Lyon)
Madame Nelly Camponovo : 04 78 36 23 51

Foyer Notre dame des sans-abris
accueil saint-Vincent de Paul
10 rue Bellièvre - 04 72 40 24 92
Ouvert toute l’année sauf juillet et août.

solitud’Ecoute
Les Petits Frères des Pauvres
Facilite et améliore durablement les conditions 

des personnes âgées, démunies et/ou isolées, 

notamment en matière de logement.

2 rue Saint-Gervais (8e) - 04 72 78 52 52 

Épicerie sociale
« Le Panier des gônes »
11 rue Saint-Georges - 04 26 99 66 35

Equipe saint-Vincent
5 rue Mourguet
equipesaintvincent.lyon@laposte.net
www.equipes-saint-vincent.com

secours Catholique
20 bis rue des Aqueducs - 04 78 25 86 24

secours Populaire Français
6 rue Maurice Bellemain - 06 84 23 41 03
Accueil et aide alimentaire sur rendez-vous 

le mardi de 9h à 12h. Boutique solidaire 

le jeudi de 14h30 à 17h30.

 

Solidarité
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Santé &
Prévention



PLaN CaNiCuLE
FiCHiER PERsoNNEs 
isoLÉEs

Lorsque les conditions météorologiques sont 

très dures, ne restez pas seuls, pensez à vous 

inscrire sur le fichier ALERTE canicule. 

Pour cela, contactez l’Antenne Solidarité du 5e

40 rue de la Favorite - 04 78 25 21 44

sÉCuRiTÉ soCiaLE

Caisse Primaire d’assurance Maladie
Pour l’envoi de tous vos courriers, justificatifs et 

imprimés.

CPAM 
69907 Lyon Cedex 20
36 46 (prix d’un appel local)

Ouvert du lundi au jeudi de 8h à 17h. 

Guichet automatique accessible 24h/24.

Caisse Régionale d’assurance Maladie
CARSAT Rhône-Alpes
35 rue Maurice Flandin - 69436 Lyon Cedex 03
09 71 10 39 60 - www.cramra.fr
Accueil téléphonique du lundi au vendredi 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

agence retraite de Lyon Vaise
31 rue Gorge de Loup - BP 39083 
69265 Lyon Cedex 09 - 39 60 (prix appel local)

Ouverture au public du lundi au vendredi de 10h à 

12h30 et de 13h30 à 17h, le matin sur rendez-vous.

CoNsuLTER uN MÉdECiN

Maison médicale de garde Buyer
173 avenue Barthélémy Buyer
04 72 33 00 33

sE RENsEigNER, 
ÊTRE AIDÉ

Centre Régional de Prévention
Association financée par les caisses de retraite 

complémentaire. Une évaluation de santé est 

proposée sur les facteurs à risques : la mémoire, 

la prévention des chutes et l’équilibre alimen-

taire. De nombreux ateliers, conférences, tables 

rondes, goûters philosophiques et stages pour 

gérer son capital santé (mémoire, gymnastique, 

sommeil, équilibre) sont organisés. Aide aux 

aidants le mercredi de 14h à 17h et le vendredi 

de 11h à 14h (gratuit). Prise en charge du bilan 

biologique (Convention avec la Sécurité sociale).

7 rue Jean-Marie Chavant (7e) 04 72 72 04 04

déclarer une personne
sous matériel médical
Pour déclarer une personne sous matériel 

médical à haut risque (exemple : matériel 

respiratoire devant être signalé à EDF afin 

d’éviter toute coupure inopinée de l’électricité). 

Se procurer le dossier de déclaration auprès de 

cette instance :

Agence Régionale de Santé délégation 
129 rue Servient (3e) - 04 72 34 74 00
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RhônaLMa
Ecoute téléphonique des aînés ou des 

personnes handicapées maltraitées.

04 72 61 87 12
Permanence le lundi de 15h à 18h, le mercredi 

de 17h à 20h et le vendredi de 9h à 12h.

Plan Tranquillité seniors
Toute personne âgée se sentant inquiète pour 

sa sécurité peut se signaler auprès de la Mairie. 

Informés, les services de police seront d’autant 

plus attentifs au cours de leurs rondes.

Contact : Mairie du 5e, 04 78 38 45 50

Consultation gratuite d’un avocat
Afin de vous renseigner sur vos droits et vous 

orienter vers un spécialiste adapté à votre situa-

tion, l’Ordre des avocats de Lyon vous propose 

des consultations gratuites sur rendez-vous. 

Consultations générales : 04 72 60 72 72
La Mairie du 5e (14 rue Edmond Locard) offre 

également des consultations régulières et 

gratuites d’avocat(e)s sur rendez-vous : 

04 72 38 45 50.

Conciliateur de Justice
•  Mairie du 5e, les 1er et 3e jeudis du mois  

de 14h à 16h30, les 2e et 4e lundis du mois  

de 9h à 12h

•  Mairie annexe, les 1er et 3e lundis du mois  

de 9h à 12h

Prendre rendez-vous au 04 72 38 45 50

Prévention contre le vol, litiges
Les personnes âgées sont une cible privilégiée 

par les auteurs de vols et d’escroqueries.  En cas 

de litige avec un professionnel, une administration 

ou un problème de voisinage, le Centre Technique 

Régional de la Consommation oriente vers des 

associations adaptées à chaque problème.

CTRC : 04 78 42 29 76

TÉLÉassisTaNCE

Ce service permet aux personnes âgées vivant 

à domicile de rester en lien constant avec 

une centrale d’écoute 24h/24 et de déclencher 

une intervention d’urgence si nécessaire. 

De nombreuses associations proposent 

ces services. (voir Antenne Solidarité page 12)

aLERTE
28 rue Jean Broquin (6e)
04 37 24 28 18

Santé &
Prévention
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Se tenir
informé

5 suR 5 
C’est votre journal d’arrondissement : 

un dossier, des brèves, des informations 

pratiques et le calendrier des manifestations !

Parution 3 fois par an. Distribution dans 

toutes les boîtes aux lettres (nous signaler 

les éventuels problèmes de distribution).

LYoN CiToYEN
Le magazine de la Ville de Lyon, 10 numéros 

par an, distribution dans toutes les boîtes 

aux lettres.

siTEs iNTERNET 
ET RÉsEauX soCiauX
Ville de Lyon : www.lyon.fr
Mairie du 5e arrondissement : 
www.mairie5.lyon.fr
Sur les réseaux sociaux : 
Mairie5Lyon sur Facebook et Twitter

Printemps 2015
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L’Antiquaille
pages 6 et 7

• Zoom sur… page 10

• Actualités pages 4-5 / 7-8

• Agenda page 12

AVRIL  
2015
N°135

Cultiver la mémoire   
   Dossier pages 14 à 17

Des rosiers  
par milliers   

page 12

Grand stade 
à grands pas   

page 41

Nuits sonores : 
urbanité chérie   

page 10



Des erreurs ou des omissions ont pu se glisser dans 
la réalisation de ce guide. Merci de bien vouloir nous 
en excuser. Afin de nous permettre la mise à jour de 
la prochaine édition ou si vous voulez apparaître dans 
le prochain guide, merci de le faire savoir par mail à 
mairie5@mairie-lyon.fr ou par courrier à la Mairie du 5e,  
14 rue Edmond Locard - 69005 Lyon
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PEFC/10-31-1327

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Actions Média
et Ecofolio.
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Participer au « Bien vieillir » est notre priorité
Vous simplifier la vie en assurant la qualité 
de nos prestations est notre engagement

MAXI aide Grand LYON au service des habitants
du 5e arrondissement depuis plus de 60 ans

Selon vos besoins, MAXI aide Grand LYON vous propose :
•  l’entretien du cadre de vie (ménage, repassage...),
•  l’accompagnement au quotidien (préparation des repas, courses, 

aide administrative, déplacements à l’extérieur…),
• le transport accompagné,
•  l’aide à la personne 7 jours/7 si nécessaire. (toilette, habillage,  

prise de repas, lever/coucher, garde de jour/de nuit…).

Ces prestations sont assurées par des professionnels de confiance, formés 
en permanence, respectueux et attentifs à l’aspect humain de leurs missions.

Selon votre situation : possibilité de réductions fiscales et/ou d’aide au 
financement de la prestation

Du lundi au vendredi, une équipe de conseillers à votre écoute

04 72 53 90 56
maxiaide.lyon@wanadoo.fr

www.maxiaide.fr

8H à 12H
accueil public et téléphonique

14H à 17H 
accueil téléphonique


